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UNE APPLICATION CRÉATIVE QUI AGIT COMME UN
PROFESSEUR DE PIANO VIRTUEL.

Apprendre à jouer du piano n’est pas une tâche facile, surtout si vous êtes débutant et que vous devez apprendre les notes
appropriées pour chaque clé d’instrument.

PianoNotesFinder est un outil pratique qui peut vous aider à le faire en vous fournissant un moyen pratique d’apprendre des notes.

Instrument �exible pour apprendre à jouer du piano
L’application vous permet de voir l’image et la signi�cation de chaque touche de piano ainsi que les notes pertinentes. Ceux-ci peuvent
être standard A, B et C, à laquelle Solfeggio DO, RE, MI est ajouté.
En outre, vous pouvez voir comment jouer des notes avec des touches de réduction et de basse, en changeant la tonalité. Ainsi, vous
pouvez voir quelle clé correspond à une certaine note sur la feuille de musique en tenant vos doigts sur elle.

Simulateur de piano pratique
PianoNotesFinder peut être utilisé comme simulateur de piano et un programme pour créer une feuille de musique. En cliquant ou en
tenant vos doigts sur les touches du piano, vous verrez la note et la position appropriées dans la feuille de calcul. Il s’agit d’une
fonctionnalité très utile, en particulier lors de la création d’une nouvelle chanson.

Par exemple, vous pouvez utiliser l’application pour lire une chanson en enregistrant chaque note que vous utilisez. Ainsi, vous pouvez
écrire rapidement vos propres feuilles de musique et les utiliser en jouant d’un vrai piano, ou les partager avec vos amis. Une
application �able mais encore non polie.
Vous pouvez en savoir plus sur le programme ICI (https://neonway.fr/pianonotes�nder/).
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Pour résumer, PianoNotesFinder est parfait pour étudier chaque note de piano. L’application est principalement conçu pour les
smartphones, et il manque quelques outils qui rendraient son utilisation sur l’ordinateur plus pratique. En faisant correspondre les
frappes d’un piano virtuel avec votre ordinateur, ou en ajoutant une fonction d’enregistrement et d’enregistrement de feuilles de
musique, le programme peut aider beaucoup de gens à maîtriser l’art de jouer du piano.

Vous pouvez regarder la vidéo sur youTube comment fonctionne le programme.

Piano Notes FinderPiano Notes Finder

Politique de confidentialité et de cookies

https://neonway.fr/
https://neonway.fr/privacy_policy
https://neonway.fr/contacts
https://web.facebook.com/neonwayapps
https://twitter.com/NeonwayApps
https://de.linkedin.com/pub/neonway-apps/1b/a2/38
https://www.youtube.com/neonway?sub_confirmation=1
https://www.pinterest.com/neonwayapps/
https://www.youtube.com/watch?list=PLS3EWgxMvDuawD2ZUbZ1R-wnG85D-wk2L&v=qYLeWLcWiEk

