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Le Cyclonote est un outil d’apprentissage de l’harmonie et d’aide à l’improvisation musicale.
Version française.
Note : €Pas noté
19,90
Prix
19,90 €
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COMMANDE INTERNET
Description du produit

Le Cyclonote (Version Française) est un disque interactif d’apprentissage de l’harmonie et d’aide
à l’improvisation musicale.
Pratique et ludique, le Cyclonote est idéal pour transposer un morceau, enrichir une composition,
improviser sur une grille d’accords ou simplement mieux comprendre la musique que l’on joue.
Il permet de visualiser rapidement les notes et accords issus d’une tonalité majeure ou mineure.
Il met en évidence et nomme les intervalles entre chaque note de chaque mode (gamme) des
différents degrés de la tonalité majeure.
Le Cyclonote comporte une face dièse et une face bémol car certaines tonalités ne s’écrivent qu’en
dièse et d’autres qu’en bémol.
Le Cyclonote existe en version notation anglaise (voir produit associé).
Comment utiliser le Cyclonote ?
Le Cyclonote est un lecteur de tonalités musicales sous la forme d’un disque interactif lisible sur ses
deux faces : une face pour les tonalités en dièse et l’autre pour les tonalités en bémol.
Choisissez la tonalité sur laquelle vous désirez jouer et faites tourner les disques afin d’associer la
note tonique à l’un des trois lecteurs du Cyclonote.
Le Cyclonote permet de jouer sur les tonalités mineures mélodiques et harmoniques ainsi que sur les
tonalités majeures, soit trois lecteurs par face.
Ces lecteurs s’utilisent indépendamment les uns des autres.
Mode d'emploi complet ICI
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