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Play Guitar Hits, la nouvelle appli pour apprendre les
titres incontournables de la guitare.
Mai 2019 : App Steel et Arobas Music, le concepteur du logiciel d’édition de partitions Guitar Pro,
lancent Play Guitar Hits, une application qui propose d’apprendre les plus grands standards de
la guitare à l’aide de vidéos synchronisées avec l’affichage de la partition. Elle est dès à présent
disponible gratuitement dans l ’App Store.

Les fonctionnalités
Il est possible de choisir la vidéo à afficher : main gauche, main droite
ou les deux, ainsi que la notation préférée : tablature, standard, ou
slash (rythmique). La vidéo reste calée sur la partition lorsqu’on
déplace le curseur.
…………………………………………………………………………………………………………….
Chaque morceau est découpé en sous-parties de plusieurs mesures
afin de structurer son apprentissage.
…………………………………………………………………………………………………………….
Des accompagnements avec les parties instruments et le chant sont
disponibles pour tous les titres.
…………………………………………………………………………………………………………….
De nombreux outils facilitent l’apprentissage : métronome, décompte,
réduction du tempo, sélection et jeu en boucle.
“La vidéo et la partition sont deux outils indispensables pour apprendre la guitare. Play Guitar
Hits permet d’afficher simultanément le placement des doigts sur le manche, les mouvements de
la main droite et la partition.”
Franck Duhamel, Cofondateur d’App Steel.

Plus de 50 titres disponibles en achats intégrés
Le catalogue de Play Guitar Hits propose de nombreux morceaux dans des styles et des niveaux

différents pour guitare électrique et acoustique. On y trouve des titres d’AC/DC, de Muse, mais
aussi d’Oasis et d’Adèle. De nouveaux titres sont régulièrement ajoutés.

Téléchargement et tarifs
L'application est disponible gratuitement sur l’App Store avec 3 morceaux à tester. Elle propose
plus de 50 morceaux connus à acheter directement dans l'application au tarif de 2,29 EUR ou 3
USD.

Médias
Le kit média de Play Guitar Hits contenant les logos et des captures d’écran pour iPhone X et
iPad Pro est téléchargeable ici.
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