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L’APPLICATION VOUS APPRENDRA À JOUER DE LA BASSE
EN VOUS FOURNISSANT DES ÉCHANTILLONS SONORES ET

DES GUIDES VISUELS UTILES
Bien que la guitare basse n’est pas à l’honneur lors des concerts, il est responsable de toute la chanson, et vous ne pouvez pas faire
sans elle quand il s’agit de musique acoustique. En outre, il nécessite également la même quantité de pratique et de dévouement que
tout autre type de guitare, donc apprendre vous-même est assez di�cile.

Apprendre les accords de basse
BassChordsLite est un outil logiciel qui vous permet de maîtriser rapidement la guitare basse en vous fournissant des guides visuels et
des échantillons sonores a�n que vous puissiez voir comment jouer différentes notes et accords. Ainsi, vous pouvez apprendre à
garder vos mains sur l’instrument et quelles cordes à tirer pour extraire les notes nécessaires.
En outre, l’application a�che également des boutons pour chaque note que vous pouvez jouer sur la guitare, ainsi qu’une feuille de note
sur laquelle vous pouvez a�cher leur commande et l’emplacement. A côté de chaque note il ya une image sur laquelle vous pouvez voir
comment garder vos doigts sur les cordes a�n que vous puissiez utiliser les connaissances que vous avez acquises en jouant d’un
véritable instrument.
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Modi�ez la feuille de musique et enregistrez-la comme vos favoris
En outre, si vous voulez commencer à écrire de la musique, l’application vous permet également de créer des feuilles de musique et des
tablatures et de les jouer à tout moment. De cette façon, vous pouvez créer des lots à part entière à partir de zéro en utilisant les
boutons fournis et la fonction de transponing introduit à l’utilitaire.
Lorsque votre tablature est terminée, vous pouvez la conserver sur votre liste de favoris et la lire quand vous le souhaitez en la
sélectionnant dans la liste. Malheureusement, vous ne pouvez pas exporter un �chier audio sur votre ordinateur, vous devez donc
utiliser l’application chaque fois que vous voulez l’écouter.
Vous pouvez en savoir plus sur le programme ICI (https://neonway.fr/basschordslite/).

Enseignant simple et intuitif
Avec son interface intuitive et facile à utiliser, BassChordsLite est une application pratique qui offre la possibilité d’apprendre à jouer de
la basse, car il dispose d’un ensemble complet d’échantillons audio et de guides visuels pour chaque accord.

Regardez la vidéo sur YouTube!
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