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UNE APPLICATION PRATIQUE ET DIVERTISSANTE VOUS
DONNERA L’OCCASION D’APPRENDRE LES POSITIONS

D’UNE VARIÉTÉ DE NOTES SUR LE UKULÉLÉ
Ukulele est souvent associé à des chansons exotiques et Hawaii, bien qu’en fait il ressemble à un instrument portugais – une
machette. Apprendre à jouer du ukulélé est à la fois intéressant et utile, parce que cet outil est très largement utilisé.

UkuleleNotesFinder est un logiciel assez utile qui vous donne la possibilité d’étudier de manière interactive les positions de différentes
notes dans la feuille de musique et d’accords sur le ukulélé.

Professeur créateur jouant au ukulélé avec l’interface interactive

L’application peut vous aider à connaître l’emplacement des notes dans la table et des accords sur le ukulélé. Lorsque vous planez le
pointeur sur la feuille de musique, vous pouvez véri�er instantanément le nom de la note et son placement par rapport aux accords de
ukulélé.
Vous pouvez faire le contraire: pointer la souris sur le vautour, et vous verrez la note correspondante dans la feuille de musique.

Un outil utile pour tester les connaissances musicales
UkuleleNotesFinder vous offre un moyen pratique de tester vos connaissances des notes musicales que vous avez essayé d’apprendre.
Vous devez choisir le nom correct de la note représentée sur le ukulélé. Vos réponses seront enregistrées et après le test, vous pourrez
voir des statistiques détaillées de vos résultats. Cela vous aidera à découvrir quelles notes musicales vous avez encore besoin
d’enseigner. Vous pouvez en savoir plus sur le programme ICI (https://neonway.fr/ukulelenotes�nder/).

En outre, le programme joue le son correspondant d’une note musicale chaque fois qu’il est pressé, si réaliste, comme si elle est jouée
par un vrai ukulélé.

Professeur de musique virtuelle hilarant et confortable
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En général, UkuleleNotesFinder est le kickstarter parfait pour ceux qui veulent apprendre à jouer du ukulélé. Cette application est
conçue pour la plupart pour les téléphones mobiles avec écrans tactiles. Vous pouvez utiliser une variété d’add-ons pour travailler avec
elle pour le rendre plus pratique à utiliser sur votre ordinateur et ajouter quelques fonctionnalités. Par exemple, la fonction d’a�cher des
touches pour chaque note ou enregistrement et enregistrer les sons en cours de lecture.

Sur youTube, vous pouvez regarder une vidéo du fonctionnement du programme.
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