Chanson Rythme Des
pistes
- Rhythm Tracks pour vos
chansons

«Chanson Rhythm Tracks» App mobile Musicien avec
soutien rythmique de haute qualité disponible sur l'Apple
App iOS magasin
Vivant Organisation Drumming a apporté le soutien rythmique de la qualité de la
production au monde, dans sa forme la plus pratique - une application mobile avec
une interface simple pour sélectionner, télécharger et jouer Chanson Rhythm
Tracks.
Chanson Rhythm Tracks sont un nouveau type de
playback entièrement composée de rythmique la
sauvegarde (pas de mélodie ou d'harmonie) agencé de
manière à la forme musicale de la chanson alias il est «
SongFormi».
Ces pistes sont des performances complètes similaires à ce
que nous attendons d'un batteur professionnel. Ils ont un
compte dans la section d'introduction, plusieurs refrains et
des fns caractéristiques, le tout encadré par les
remplissages pour délimiter le début et la fn des sections
musicales. La conception de produits mobiles met l'accent
sur la fourniture de ce niveau d'arrangement sans l'interface
arrangeur typique gardant ainsi la simple interface. On peut
sélectionner une piste en moins de 30 secondes et moins de

15 secondes une fois que vous obtenez le coup de lui.
L'application comprend un lecteur avec une variation de tempo précis et un centre de
setlist de base pour séquencer les pistes pour votre concert ou jam session. Il est utilisé
par des musiciens de tous niveaux. De nouveaux musiciens utilisent l'application pour un
accompagnement fournit des chansons avec un rythme qui est sympathique à la chanson
afn qu'ils apprennent à garder le temps dès le départ et bénéfcier de l'engagement et
des rythmes d'inspiration. Gigging musiciens catalogue leur soutien ensetlists et l'utiliser
pour guider la performance. Avoir la qualité rythmique soutien, avec un centre de setlist et
le joueur de musicien, tous dans une application est si pratique on se trouve en utilisant le
soutien rythmique de plus en plus.

Un « joueur de musicien »: qu'est-ce que? Celui qui assombrit automatiquement l'écran,
jouera en arrière-plan, a des boutons de bonne taille et vous permet de modifer le volume
avec des boutons physiques de l'appareil. Oui, tout cela,
mais ce joueur afche également la forme musicale de la
piste tels que «4 chorus de 32 bars de std. forme

AABA (8|8/8|8) sans intro et 4-Bar de fn», Et assure
le suivi visuel contre ce qu'il joue. Ceci est juste les
musiciens de l'information veulent juste avant qu'ils ne
soient sur le point de jouer une piste. S'ils commencent à
perdre leur place un peu pendant qu'ils jouent, un rapide
coup d'œil à l'écran sera probablement les récupérer "sur
la bonne voie" encore.

Il y a un grand nombre de rythmes pour sélectionner (en
milliers) et des formes musicales sans fn pour vos
chansons. Une fois demandé, le téléchargement peut
prendre quelques minutes pour arriver avant qu'il ne soit
sur votre appareil pour jouer. Vivant Drumming accorde les
droits de l'utilisateur pour remixer la piste afn qu'ils puissent transférer à un ordinateur à
l'aide du partage de fchiers iTunes, puis l'inclure dans leurs propres compositions et
sorties d'albums.

Le choix de sélectionner la forme par le nom de la chanson, ou encore en utilisant la
notation de bâtonii, Sur la fourniture d'une interface de séquençage est une innovation qui
n'a pas été vu auparavant et qui donne à cette application son caractère. Cela signife
que le musicien a besoin de connaître la forme musicale de la chanson, qu'ils doivent
sûrement faire même si elles ne le réalisent pas. Un musicien peut-être pas familier avec
le schéma de nommage utilisé, mais l'application, lorsque vous utilisez un nom
SongForm, fournit également une description de la bâton notation, De sorte que lorsque
l'on sélectionne, «32 bar AABA», Il se est afché comme «32 bars de std. forme

AABA (8|8/8|8)». Il y a beaucoup de ressources sur le site Web Alive Drumming sur
SongForm. En réalité, Les noms SongForm ne doivent pas être utilisés du tout, on peut
également sélectionner «8|8/8|8» Et obtenir la même description afchée, «32 bars de

std. forme AABA (8|8/8|8)». L'application fournit également une installation fexible
pour propre défnition d'un musicien de la forme d'une chanson en utilisant «notation de
bâtoniii", par exemple "8|8/8|8», Ce qui permet des formes, défnies par l'utilisateur très
complexes. De plus, l'application comprend également unfacilité de partage de chanson,
Donc si votre chanson a son SongForm partagé avant que vous serez en mesure de
regarder vers le haut en appuyant sur le bouton de
recherche de loupe après avoir entré son nom.

Deux autres aspects qui font de cette application se
démarquer des Apps tambourinage précédentes
sont (i) le sans compromis, meilleur support audio de
qualité, et (ii) un setlist vraiment musicien convivial et
l'interface joueur. Cela rend facile pour les musiciens
morts pour se préparer, la pratique et efectuer leur
setlist.
Chanson Rhythm Tracks est un acte de classe pour
le soutien rythmique vraiment de haute qualité. Tu ne
vas pas à se lasser de ces playbacks. Tu ne vas pas
avoir à séquencer quoi que ce soit. Vous trouverez
que le lecteur et l'interface utilisateur de setlist

encourage l'utilisation de l'application. Vous aurez à apprécier la forme de vos chansons
plus et vous pourriez inclure ces pistes dans vos propres versions simples et album. Ne
vous laissez pas rebuter par les expériences précédentes avec les applications mobiles
tambourinage. Ceci est quelque chose de diférent.
To vérifer des échantillons de l'audio jeter un oeil à Drumming vivant de Les échantillons
page à la http://alive-drumming.org/sample-audio-files/
Pour une histoire intéressante de retour de la chanson Rhythm piste vérifer le poste, « La
Primauté de rythme dans la musique populaire et la pratique » à http://alivedrumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-popular-music/
Télécharger l'application sur l'App Store d'Apple au
https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-tracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Si vous souhaitez plus d'informations ou pour planifer une entrevue s'il vous plaît
contacter
Matthew Hargreaves
Commercialisation
vivant Drumming
Téléphone: + 61 411 090 168
Email: Matthew.Hargreaves@alive-drumming.org
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«SongForm» Fait référence à l'identification Alive Drumming de la forme d'une chanson, prise du point de vue d'un
batteur de la structure de la composition d'une chanson. En plus d'adopter des noms pour les formes communes
telles que les bleus de 12 bar et 32 bar AABA Alive Drumming introduit leur remplacement notation de bâton pour
décrire la forme d'une chanson. Stick notation est simplement une liste de longueurs de section de barres séparées
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par une barre verticale, ' «Ou une barre oblique, » »Lorsque l'article suivant est un pont.
ii «notation clé» Décrit la forme en donnant la longueur des sections musicales dans les bars, séparés par « colle ». Un
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bâton est une barre verticale, ' «Ou une barre oblique, » »Lorsque l'article suivant est un pont.
iii

