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vue d'ensemble

Vivant Drumming de Chanson Rhythm Tracks sont
téléchargés et lus en utilisant cette application.

Vos pistes sont présentées sous forme de tableau. Vous
pouvez définir une nouvelle piste en appuyant sur la
'+'Bouton ou changer une piste en appuyant sur le libellé
de la piste.

Flick la piste de gauche pour supprimer ou modifier
l'ordre des pistes en utilisant le 'Modifier'Bouton et en
faisant glisser l'entrée de table à une nouvelle position.
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setlists

Le tableau est regroupé en « setlists ». Setlist est une
liste ordonnée des pistes. Utilisez Setlists pour les
différentes situations où vous jouez vos pistes, peut-être
pratiquer avec différents groupes, ou de spectacles. La
setlist est dirigée par une zone indiquant son nom et
quelques boutons. Les pistes peuvent êtreréorganisée
dans le SetList en utilisant à nouveau la



'Modifier'Bouton et en faisant glisser. Presse 'Jouer'Jouer l'ensemble SetList avec un espace inter-
hippodromes que vous attribuez. Configurer la longueur de cette fente et le nom de SetList en 
appuyant sur "configurer». Vous pouvez supprimer Setlists vide en appuyant sur 'effacer« Et 
créer de nouvelles en appuyant sur »Nouveau».
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gestion des pistes

Les pistes sont dupliqués en appuyant sur 'dupliquer». Le duplicata peut alors être entraîné dans 
une autre position, peut-être dans une autre SetList.

La définition de la piste (son nom et configuration) peuvent être partagées avec la Chanson 
Rhythm Tracks communauté en appuyant sur la 'partager' bouton. Cette copie son nom et la 
configuration de nos serveurs pour être utilisés par d'autres à la recherche de ce même nom pour 
récupérer ses détails la configuration SongForm ou complète.
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Lecture des pistes

Les pistes sont prêts à jouer lorsque l'état ci-dessus leur nom
est 'Prêt»Et le symbole du triangle de jeu vert est affiché.
Appuyez sur le triangle de jeu vert pour jouer la piste. Vous
verrez alors une page similaire à celui-ci:

La page utilise un fond mis en sourdine pour éviter
l'éblouissement lorsque vous pratiquez et l'exécution. Il y a les
commandes du lecteur habituel ainsi que deux aspects
particuliers:

Contrôle de vitesse: L'audio peut être légèrement ralenti ou
accéléré. Les commandes sont en cevioletEt la vitesse
originale et ajustée est affichée. La qualité audio souffre si la
vitesse est ralenti trop si elle est limitée à 92% de la vitesse
initiale enregistrée; La qualité audio ne souffre pas beaucoup
d'être accéléré jusqu'à quoi que ce soit jusqu'à deux fois la
vitesse d'origine.

Suivre la barre de progression: La progression du fichier
audio est affiché comme il est joué et il est divisé en sections
d'introduction, identifiés par un "I », Répéter des refrains, et
une fin, identifié avec un 'r». Les refrains sont identifiés
comme 'P' pour la première, 'M« Pour le Moyen et »D'Pour
Last.
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Nombre de Téléchargements

Vivant Drumming fournit votre mesure Chanson Rhythm Trackspar téléchargement. Le nombre 
de pistesqui peut être téléchargé est limité à une allocation fournie avec l'application achetée, qui 
peut être complété plus tard par les achats In-App en appuyant sur 'recharger'. Le nombre de 
téléchargements restant est affiché dans le tableau au bas de chaque SetList et est décrémenté pour 
chaque téléchargement réussi. Lorsque cette valeur atteint zéro (0) autres téléchargements ne se 
terminera pas et leur statut au lieu seront indiqués comme 'différés».
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Création de vos pistes

Lorsque vous créez un nouveau, ou remplacer une
existante, une piste que vous êtes présenté avec la page
ci-dessus pour sélectionner les deux

1. UNE rythme à utiliser pour votre piste, et

2. UNE chanson Formulaire à utiliser.
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Sélection du rythme

Pour faciliter la sélection des rythme, Sélectionnez
d'abord il est mètres, par exemple, 4/4, alors il est sentir,
par exemple, Even8th. Cette situation limite la liste des
rythmes affichés uniquement à ceux ayant ce compteur et
cette sensation.

Puis la catégorie rythme peut être sélectionné, par
exemple, le jazz. Le sous-rythme doit maintenant être
sélectionné, par exemple, Brosses Jazz, puis enfin la 
tempo et instrumentation. laisse nous dire, 120 et 
Brosses-alone, ce qui signifie brosses seront utilisées
uniquement; «brosses; Salut chapeau» signifierait
brosses prédomine avec charleston uniquement sur les
sections « B ». Un échantillon audio court sera fourni
duBrosses Jazz rythme pour faciliter votre sélection.
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Sélection du SongForm

sont sélectionnés quatre aspects de la forme musicale d'ensemble de votre chanson,



1. premier, la Chanson sous-jacente forme, dire 32.A1A2 ce qui signifie une forme de 32 
barre comportant deux sections de longueur égale ni étant un pont; Sinon,24.AAB 
signifierait une forme de 24 barres comprenant trois sections de longueur égale à la 
troisième (une section « pont » ou « B ») étant différent des deux premiers,

2. seconde, Le nombre de barres pour une introduction, par exemple, 8-Barindiquant 8 bars 
d'introduction; Sinon,Aucun, Indiquerait aucune introduction à jouer,

3. troisième, Le nombre de répétitions du chœur, ce qui signifie répétitions du Chanson sous-
jacente forme (ici 32.A1A2), par exemple, '3»,

4. Quatrième, Le nombre de barres pour une fin, par exemple, 8-Bar, Indiquant 8 bars de fin; 
Sinon,Aucun indiquerait pas de fin à lire.
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Formulaire chanson défini par l'utilisateur

Comme alternative à la sélection dans la liste des 
Chanson sous-jacents, les formes on peut créer son
propre défini par l'utilisateur forme sous-jacente
chansonen appuyant sur le bouton « Compose »
(l'image d'une boîte avec un crayon à l'intérieur). Ceci
nous amène à cet écran.

Ici, quatre parties consécutives d'un SongForm défini
par l'utilisateur peuvent être saisis, chacun avec leur
propre nombre de répétitions (boîte LHS sur chaque
ligne). Chacune des quatre parties est définie par une
liste de numéros chacun indiquant le nombre de barres
dans une section. Ces nombres sont séparés par soit le
'|' ou '/' symbole. '/»Précède une section de pont. Ce
système offre beaucoup de possibilités pour définir
votre propre SongForm. Pas tous les quatre parties
doivent être utilisées; simplement laisser en blanc les
pas requis.
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Recherche d'un morceau

Une fois que vous avez entré le nom de votre piste,
vous pouvez rechercher une définition existante de
votre chanson partagée par Drumming vivant sous ce
nom en appuyant sur l'icône de recherche (loupe). S'il y
a soit une définition de SongForm ou une définition de
piste entière, il se trouve et votre page mise à jour avec
elle.
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Ressources

1. Vivant site Drumming à http://alive-drumming.org

2. Vivant Drumming Foire aux questions (FAQ) à http://alive-drumming.org/faq

3. Vivant Drumming de, Chanson Rhythm Tracks page du produit, y compris des vidéos à 
http://alive-drumming.org/home/songform-rhythm-tracks/

4. Forums pour l'application à http: //forums.alive-drumming.org
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