
08.11.2019 Mise en place d'une guitare | Neonway

https://neonway.fr/mise-en-place-dune-guitare/ 1/2

Home (https://neonway.fr/) / Blog (https://neonway.fr/category/blog/) / Mise en place d’une guitare

MISE EN PLACE D’UNE GUITARE!
Les gens qui ont l’expérience de jouer de la guitare, que ce soit en compagnie d’amis ou sur scène, savent à quel point affecte
fortement le succès de la performance, le réglage correct de l’instrument.

La façon la plus simple d’ajuster la guitare peut être appelé, un simple spin des colos, mais il ya beaucoup de conditions, vous avez

besoin d’une salle assez calme, dans lequel vous entendrez parfaitement le son des cordes, et une bonne oreille musicale ne doit pas

être oublié.

Il est préférable de ne pas recourir à de telles méthodes pour les musiciens débutants. Et bien sûr, tous les musiciens qui interprètent

savent qu’avec le réglage de la guitare dans la salle bruyante avant la représentation il y aura des problèmes, c’est dans de tels cas que

l’accordeur sera parfait. Tuner peut être utilisé de diverses façons, programme, appareil ou fonction dans le processeur d’effet,

n’importe qui peut choisir la façon la plus pratique. Aussi n’oubliez pas la fourchette de réglage et la méthode de mise en place de la

cinquième fret, ainsi que les �aglets (bien que cette méthode ne convient qu’aux professionnels qui savent ce que c’est) la guitare peut

également être personnalisé avec d’autres instruments de musique, par exemple: synthétiseur, piano, �ûte, et même harmonica. Fait

intéressant – le long bip du téléphone correspond à la note la.

Mais il ya une méthode qui surpasse tout ce qui précède, notamment en raison de la facilité d’utilisation. Cette méthode est basée sur

un programme qui est installé sur un iPhone, iPad ou ordinateur personnel, et ce programme nécessite un accès autorisé au

microphone. L’une des meilleures applications de son genre est considérée comme “Cool Guitar Tuner”. Vous pouvez installer ce

programme à partir de l’App Store. Après cela, vous serez en mesure de personnaliser votre guitare avec ce programme, ne vous

inquiétez pas le programme fera tout, il su�t de tirer les cordes et de tordre les barbes.

Si vous con�gurez une guitare de cette façon, vous avez juste besoin de garder un oeil sur les performances du programme sur l’écran.

Il montrera combien vous devez serrer ou desserrer la chaîne.
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