MainStage 3 - Créez votre musique Live
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - Elephorm
Offrez à votre public des concerts inoubliables ! Avec MainStage 3 d’Apple, emportez
lors de vos concerts une très grosse puissance créative sur scène en mettant votre Mac
au cœur du système. Avec MainStage 3, transformez votre Mac en un véritable rack
audio de scène, composez vos musiques en Live pour compléter vos productions
musicales préparées sous Logic Pro X. Mainstage regroupe instruments virtuels,
simulations d’amplis de guitare, effets numériques, reverb, delay, échantillonneur en
temps réel, etc... Dans cette formation en tutoriels vidéos, vous êtes accompagné par
Jean-Louis Hennequin, musicien, Formateur Certifié Apple et Mentor Trainer Apple
Logic Pro et fondateur de son propre centre de formation certifié Apple, [apaxxdesigns].
Avec votre expert Apple sur MainStage, enrichissez vos performances musicales en
concert en exploitant à fond les possibilités de cette application redoutable. Dans cette
formation ultra complète référence du sujet, vous découvrez aussi toutes les dernières
fonctionnalités de MainStage comme la gestion de pistes d’accompagnement
préenregistrées, les effets MIDI, les tranches de console faciles à utiliser, l’organisation
des niveaux d’un concert, etc.. Reproduisez sur scène le son de vos productions de
studio avec MainStage 3 ! MainStage 3 - Créez votre musique Live
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Musiques de films
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - imusic-school
Étudiez des thèmes qui ont marqué l’Histoire du 7ème art ! Dans ce cours en 3 parties
consacré aux musiques de films, Jeff Martin vous propose d’apprendre les musiques
incontournables du cinéma au piano.
Harry Potter, Requiem For A Dream, Le Parrain, Matrix, ou encore Pirates des
Caraïbes… Autant de noms qui évoquent quelques grands moments du cinéma que Jeff
Martin vous propose d’étudier. Le niveau requis est croissant, dans la première partie,
les morceaux étudiés sont donc très accessibles. Le niveau augmentera
progressivement dans les 2 autres parties. Attention tout de même, vous devez au
préalable posséder quelques bases de solfège et de piano avant de vous lancer dans
ce programme, et notamment connaître la notation latine pour bien comprendre les
partitions qui vous seront proposées.
S’il vous manque encore un peu de connaissances pour pleinement profiter de ce
cours, n’hésitez pas à jeter un oeil à notre cours de solfège appliqué au piano et à nos
cours de piano débutant. Sinon, n’attendez plus seule une seconde pour démarrer ce
programme d’exception concocté par Jeff Martin !
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Débuter la guitare
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - imusic-school
Vous rêvez d’apprendre à jouer de la guitare , mais vous n’avez aucune notion de
musique ? Ce cours est fait pour vous ! Cyrielle vous propose ici un cours de guitare en
ligne pensé pour les débutants qui souhaitent apprendre la guitare électrique et/ou la
guitare acoustique. Partez des bases de l’instrument et jouez vos premiers morceaux !
Ce cours donne la part belle à la pratique de l’instrument. La théorie sera abordée de
manière progressive et systématiquement illustrée dans des exercices interactifs et
ludiques, rendant son apprentissage beaucoup moins fastidieux ! Après avoir suivi ce
module, vous aurez le niveau pour accompagner une chanson, un(e) chanteur(euse) et
pourrez commencer à jouer avec d’autres musiciens ! Découvrez dès maintenant un
cours où apprentissage et progrès riment avec plaisir, et qui vous permettra d’acquérir
toutes les bases nécessaires pour être autonome !
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Partitions interactives | Piano
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - TomPlay
Pour de nombreux musiciens, s'entraîner ne va pas très loin si l'on n'a pas d'orchestre
ou d'ensemble avec lequel jouer. Ces partitions interactives permettent désormais
d'aller plus loin. Non seulement il est plus motivant de s'exercer accompagné, mais cela
permet également de développer ses performances et sa technique. Les différentes
fonctionnalités disponibles facilitent votre pratique et la visualisation de vos progrès sur
le long terme.
Des partitions qui défilent automatiquement avec la musique
Les partitions interactives Tomplay défilent automatiquement sur votre écran en même
temps que la musique. Choisissez la piste audio qui vous convient et appuyez sur le
bouton Jouer pour démarrer la partition avec la musique.
Vous êtes pianiste ? Vous avez le choix de jouer en solo, en duo, à quatre-mains ou
accompagné par un orchestre. Vous jouez d’un instrument à corde ou à vent ? Plus
besoin de trouver un pianiste qui vous accompagne, il vous suffit de choisir une des
nombreuses partitions avec accompagnement piano.
Fini le son MIDI de mauvaise qualité ! Toutes les pistes audio Tomplay ont été
enregistrées avec soin par des musiciens professionnels.
Choisissez votre tempo
Grâce à une technologie unique, vous pouvez ralentir ou accélérer le tempo de la
musique sans aucune perte de qualité de son. Vous pouvez ainsi adapter le tempo à
votre niveau et progresser à votre rythme.
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Duos de guitare classique
Formation en ligne
Edité par Toutapprendre - imusic-school
Instrument convivial par excellence, la guitare se joue souvent à plusieurs, et le jeu en
groupe est un passage obligé dans la vie de tout guitariste. Mais il peut s’avérer difficile
pour celui qui n’est pas habitué à se « caler » avec un ou des autre(s) musicien(s) !
Si vous êtes dans ce cas, ce cursus est idéal : vous y développerez votre capacité
d’écoute et votre assise rythmique en travaillant, à deux guitares, différents morceaux
du répertoire classique. Tout au long de votre parcours, vous pourrez compter sur les
conseils éclairés de l’excellente Sandrine Luigi, que vous connaissez déjà très bien si
vous avez suivi notre cursus de guitare classique.
Décomposé en 5 parties, ce module vous accompagne du cycle 1 niveau 1 au cycle 2
niveau 2 et convient donc à des guitaristes de tous niveaux. Que vous soyez guitariste
débutant ou confirmé, venez découvrir de nouveaux morceaux et développer votre
technique de jeu en duo sur imusic-school !
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