
"Chanson Rhythm Tracks"De Vivant 
Drumming - Examen et 
comparaison

Chanson Rhythm Tracks
 - Rhythm Tracks pour vos chansons. 

«Chanson Rhythm Tracks» Est un musicien App mobile fournir 
prêt pour la production soutien rythmique qui est maintenant 
disponible sur l'Apple App Store iOS

vivant Drumming apporte musiciens production qualité 
soutien rythmique, dans sa forme la plus pratique - une 
application mobile pour sélectionner, télécharger et jouer en vie Drumming de "Chanson 
Rhythm Tracks».

Chanson Rhythm Tracks sont un nouveau type de piste de support entièrement composé de 
soutien rythmique (pas de mélodie ou d'harmonie) agencé de manière à la forme musicale de la 
chanson aka il est « SongFormi». 

Ces pistes sont des performances complètes similaires à ce que un attendresd'un batteur 
professionnel. Ils ont un compte dans la section d'introduction, plusieurs refrains et des fins 
caractéristiques, le tout encadré par les remplissages pour délimiter le début et la fin des sections 
musicales. La conception de produits mobilessoulignefournir ce niveau d'arrangement sans 
l'interface arrangeur typique gardant ainsi la simple interface. On peut sélectionner une pistedans 
moins de 30 secondes et moins de 15 secondes une fois un obtenirs le blocage de celui-ci.



Til comprend un lecteur App avec une variation de tempo 
précis et un centre de setlist de base pour séquencer les pistes 
pour votre concert ou jam session. Sesutilisé par musiciens de 
tous niveaux. New musiciens utilisation l'application à fournit 
un accompagnement de la musique avec un rythme qui est 
sympathique à la chanson afin qu'ils apprennent à garder le 
temps dès le départ et bénéficier de l'engagement et des 
rythmes d'inspiration. gLe catalogue des musiciens igging leur 
support dans setlists et l'utiliser pour guider la performance. 
Hun VING qualité soutien rythmique, 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 »: wchapeau est-ce? Celui qui 
assombrit automatiquement l'écran,joueraen arrière-plan, a des 
boutons de bonne taille et vous permet de modifier le volume 
avec des boutons physiques de l'appareil. Oui, tout cela, mais 

ce joueur aussiaffiche 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 fin», Et assure le suivi visuel contre 

cettecomme il joue. C'estseulement le musiciens de 
l'information veulent juste avant qu'ils ne soient sur le point de jouer une piste. jef ils commencent à 
perdre leur place un peu alors 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 sans fin f musicaleORM pour 
votre 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 afin qu'ils puissent transférer à un ordinateur à l'aide du partage de fichiers 
iTunes, puis l'inclureles utilisateurs propres compositions et sorties d'albums.

Qu'est-ce que les ensembles Chanson Rhythm Tracks une part?

1. Sélection Au cours Séquençage: Le choix de la sélection de la song »sform par nom, ou sinon 
en utilisant la notation de bâton, 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. CA veut dires que le 
musicien Besoins de connaître la forme musicale de la chanson, qu'ils doivent sûrement faire même 
si elles ne le réalisent pas. UNE musicien pourrait ne pas être familier avec la dénomination schème 
utilisé mais l'application, lorsque vous utilisez un nom SongForm, uneLSO fournirs une description 

de la bâton notation, De sorte que lorsque l'on sélectionne, «32 bar AABA», il get affiché 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 fait, les noms SongForm ne doivent pas être utilisés du tout, on peut 

également sélectionner «8|8/8|8» Et obtenir le très même description affichée, «32 bars de std. 



forme AABA (8|8/8|8)». le App aussi fournit une installation flexible une les musiciens propre 

définition de la forme d'une chanson en utilisant «notation de bâtonii", par exemple "8|4/8|6», Ce 

qui permet très complexes, des formes définies par l'utilisateur. Aditionellement, l'application 
comprend également un le partage de la chanson établissement, Donc si votre chanson a son 
SongForm partagé avant que vous serez en mesure de le chercher en appuyant sur le bouton de 
recherche de loupe après avoir entré son nom.

2. Mettre l'accent sur des pistes complètes, prêtes pour la production plutôt que des boucles de 
batterie: Tambourinage vivant ne fournit pas une interface de séquençage, donc il n'y a pas de 
boucles de batterie. Au lieu de cela, il y a une simple interface de sélection pour spécifier (i) laLa 
forme de chansonet (ii) le rythme. Cemaintient le nettoyage d'interface. Sesnon plus une piste 
complète de décompte jusqu'à la fin ou rien du tout. Looping est même pas prévu dans l'interface du 
lecteur. jet de clair que toute la façon dont cette application est sur le point à effectuer De haute 
qualité, des pistes complètes, prêtes pour la production. Il est pour les musiciens professionnels et 
amateurs exigeants. Ce n'est pas un jouet,mais il fait gjenous ai le plus de plaisir que nous avons eu 
depuis longtemps.

3. Il est une solution client-serveur: serveurs back-end est vivant Drumming faire le séquençage et 
la production audio, le terminé délivrant tune grille pour le dispositif mobile. Ce n'est pas l'approche 
adoptée par d'autres applicationsoù tout est dans l'application, que ce soit à l'aide fait sur 
mesureboucles ou en utilisant des sons généraux midi « iOS. Cette moyennes vivant Drumming de 
solution a til utilisateur attendezING pour le téléchargement à compléter, mais ne permet Une 
meilleure qualité et une plus grande sélection de pistes audio à partir du serveur.

4. Une interface conviviale musicien de la sélection à la performance: Enfin, toute l'expérience 
utilisateur est "performance-Friendly » l'adoption de fonctionnalités iOS standard telles que des 
tables et des ramasseurs plutôt que des interfaces de conception et de séquençage ésotériques. Il a 
été conçu par des musiciens pour musiciens pour être simple à utiliser. Ayantsimple interfaces pour 
spécifier une piste est important pour les musiciens parce que they jouent de nouvelles pistes tout le 
temps et ne veulent pas gaspiller des boucles de batterie de 
séquençage jeu en temps - donc est-ce vrai que je soupçonne que la 
grande majorité des musiciens jamais faire des boucles de batterie 
de séquence - il est trop d'effort et, souvent, avec trop peu de 
récompense. Cependant, en prenant 15 secondes pour indiquer votre 
piste suivantepour obtenir un grand soutien de sondage est une 
perspective totalement différente. 

C'est le même approche musicien-amicale avec le joueur. Encore 
une fois, il est important de musiciens,qu'il s'agisse ou la pratique 
exécute, que le joueur est facile à utiliser - lire les gros boutons - et 
haVing la en coupe la structure de la piste affichée au lieu de une 
pochette d'album est tellement plus utile. Enfin, les musiciens ont 
besoin d'installations setlist intégrées avec le lecteur. Ils doivent 
pouvoir commander leurs morceaux, ajouter et supprimer des pistes 
sur plusieurs set-listes. Ce sont des caractéristiques fondamentales 
qui différencier un les musiciens doit à celui des auditeurs de 



musique générale. Tous ces aspects combinés rendre cette mort App facile pour les musiciens de se 
préparer, la pratique et effectuer setlists de ces pistes.

Comment Chanson Rhythm Tracks comparer avec la concurrence?

Ceci est un tout nouveau type d'application mais il sont comparaisons à Chanson Rhythm Tracks. 
Tenez compte de ces alternatives. 

(je) similaires haut Qualité l'audio, Total Flexibilité, supérieur achat Prix, moins Commodité: 
Proxénétisme et l'apprentissage outillage de poste de travail sophistiqué pour les musiciens 
professionnels pour créer de la musique de soutien de haute qualité. Cela asimilaire une grande 
qualité audio avec des fonctionnalités sans doute plus et la flexibilité, mais prendra beaucoup plus 
de temps, dire environ 30 minutes, pour créer une nouvelle piste en utilisant le logiciel de 
séquençage, rendre à l'audio, étiquette ilet le transférer vers un appareil mobile pour pratiquer, jouer 
ou d'effectuer à l'aide des lecteurs de musique standard tels que App « Music » Apple. Vous gagnez 
en fonctionnalités de composition et de la flexibilité, mais perdre sur la commodité - en particulier 
dans les setlists et joueur.

(Ii) Inférieur Qualité, Prix inférieur, différent Commodité: L'adoption mobile Drumming Apps. 
Il y a toute une variété d'applications Drumming avec beaucoup de variété à des caractéristiques et 
des installations. Ils sont généralement moins chers, mais ne pas » livrer de la même manière.Ici 
sont ceux qui peut-être sont prochesr au SongForm Rhythm Tracks cas d'utilisation:

Session Band Drums: Cette application vise à une proposition 
similaire - bon support de tambour de qualité avec un interface 
mobile, mais je pense qu'il est loin dans la prestation à la fois (i) 
vraiment la musique de soutien rythmique de haute qualité et (ii) 
une interface pratique. L'interface utilisateur est basée sur le 
séquençage visuel, spécifique à la tâche. Ceci est une amélioration 
d'avoir à utiliser un séquenceur de poste de travail et le transfert à 
l'appareil mobile, mais je soupçonne queest encore trop 
compliquée et donc serait encore une barrière à l'entrée pour un 
grand nombre de musiciens. Comme on a à la séquence de pistes, 
it est nettement plus lourd et plus lent à utiliser que Chanson 
Rhythm Tracks. En outre, il n'y a pas d'installation de setlist réel 
et, comme mentionné, je ne pense pas qu'il délivre assez sur 
batterie engageante, réaliste. C'estbien que beaucoup moins cher 
que les pistes de morceau Rhythm avec un coût initial plus faible 
et aucune limite aux pistes que vous pouvez séquence.

iRealPro: Ceci est une application à juste titre populaire, bien 
queprobablement pas normalement pris en considération en 
termes de musique rythmique seule sauvegarde. Il fait un 
excellent travail de gestion setlists, a une user-
contribuébibliothèque de chansons qui signifie souvent la préparation d'une mise au point est très 
efficace. Sa force est d'obtenir une pleinemulti-instrument accompagnement (rythme et harmonie) 
sur des airs bien connus complets avec un écran en plomb feuille de cet air d'être suivi au cours du 



morceau. Il est probablement basé sur la technologie midi et offre de bonnes installations pour 
équilibrer le mélange. Ce mélange peut être ajusté pour avoir la partie rythmique seulement. 

iRealPro a une bonne qualité pour son prix mais tici ne sont pas beaucoup de rythmes à choisir. Il y 
ale bât blesse. Encore une fois, lal'audio la qualité est pas vraiment là. jet est impressionnant lors de 
la première rencontre, mais après un certain temps d'entendre les mêmes boucles encore et perd 
l'éclat. Cela est particulièrement vrai si seulement jouer un accompagnement rythmique plutôt 
qu'une pleine « combo » comme » s sons plus impressionnantà un mélange complet que le rythme 
seulement des pistes. Pourquoi est-ce son rythme par rapport à qui manquait Chanson Rhythm 
Tracks? iRealProest une application avec une collection limitée de boucles audio. Je n'entends pas 
de boucles différentes utilisées pour différents tempos du même rythme. Je n'entendsla la variation 
humaine qui fait tambourinage venir en vie et je n'entends pas vraiment grand tambourinage comme 
on le fait avec chanson Rhythm Des pistes. iRealPro a une grande suite pour un outil peu coûteux 
pour aider l'apprentissage de nouvelles chansons; Chanson Rhythm Tracks joue vraiment sur un 
marché différent. Il est plus sur le plaisir de jouer à une grande variété d'accompagnement 
rythmique de haute qualité que des airs d'apprentissage. 

Il existe d'autres applications mobiles en fonction, mais rien de fondamentalement nouveau lorsque 
l'on considère le soutien rythmique de haute qualité avec une interface pratique. Chanteur est un 
concurrent de iRealProavec un marché légèrement différent et des résultats similaires. Il existe 
d'autres applications spécifiques tambourinant mais ils tombent tous en termes de fournir le 
réalisme, l'excitation et l'ampleur de Morceau rythmique sur piste qualité audio atteindreréen 
étant basée sur un serveur. Ce qui est servi est déjà de manière optimale séquencés complète des 
pistes de haute qualité et fabriqués audio avant d'être livré à l'utilisateur final. Pas de séquençage ou 
d'ingénierie audio se produit sur l'application mobile.je t sélectionne simplement, les demandes et 
joue le Pistes.

Conclusion

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 
encouragea continué utilisation. Vous aurez à apprécier la forme 
de vos chansons plus et vous pouvez 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 différent.

Que vous souhaitiez apprendre une nouvelle mélodie, le 
brouillage, ou gigging couper votre dernier album, cette 
application fournit une solution. 

Pour vérifier des échantillons de l'audio jeter un oeil à la page 
d'exemples Alive Drumming à http://alive-drumming.org/sample-
audio-files/



Pour une histoire de retour intéressant SongForm piste rythmique vérifier le poste, « La Primauté de 
rythme dans la musique populaire et la pratique » à http://alive-drumming.org/the-primacy-of-
rhythm-in-popular-music/

Télécharger l'application sur l'App Store d'Apple à https://itunes.apple.com/us/app/songform-
rhythm-tracks/id1254346877?ls=1&mt=8



i «SongForm» Fait référence Alive Drumming de l'identification 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, vivant introduit Drumming 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 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 bâton est une barre verticale, '|«Ou une barre oblique, »/»Lorsque l'article suivant est un pont. 
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