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mars 2021 - nouvelle mise à jour disponible

Play Guitar Hits 2.0

Keep on playing in a free world: l’appli très appréciée Play Guitar Hits propose une énorme
mise à jour, qui comprend notamment des masterclasses par la crème des guitaristes.

Depuis son lancement il y a presque deux ans, Play Guitar Hits a été téléchargé par des milliers
de guitaristes en herbe qui ont trouvé dans cette appli et tout son contenu un excellent outil
d'apprentissage.

L’appli est désormais disponible sur trois stores (iOS, Android et macOS), et elle offre un essai
gratuit de 7 jours pour chaque nouvel utilisateur qui souhaite se faire une idée de l’ampleur de
ce que Play Guitar Hits lui propose.

L’application

Conçue par App Steel en collaboration avec Arobas Music
(l’entreprise derrière le célèbre logiciel Guitar Pro), Play
Guitar Hits vous permet d’apprendre des centaines de
tubes (ainsi que d’excellents morceaux un peu moins
connus) à l’aide de vidéos multi-angles (dont une vue
séparée de la main gauche et de la main droite)
synchronisées avec les tablatures.

Choisissez votre niveau technique ou votre style préféré, et l’appli vous
propose des chansons parfaitement adaptées. Chaque morceau a été divisé
en plusieurs petites parties, ce qui les rend plus simples et moins intimidants
à travailler.

Notre moteur audio vous permet même de ralentir le tempo de la chanson
jusqu’à 50% de la vitesse originale, ce qui devrait suffire à faire sonner Eddie
Van Halen comme B.B. King !
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Quoi de neuf docteur ?

Comme ça devrait être le cas pour toute mise à jour digne de ce nom, Play Guitar Hits 2.0 est
devenue encore meilleure à de nombreux égards.   Bien entendu, certaines fonctionnalités ont
été légèrement modifiées ou corrigées et l’interface est plus fluide et simple d’utilisation, mais le
principal atout de cette nouvelle version est une quantité colossale de nouveau contenu
pédagogique.   

Des musiciens de renommée mondiale sont devenus nos partenaires pour vous apprendre à
jouer leurs morceaux exactement comme ils le font. Vous trouverez donc la masterclasse de Joe
Duplantier qui vous montre deux morceaux du dernier album de Gojira, Magma, le virtuose de
la fusion Oz Noy qui vous expose son mélange unique de funk et de rock, le monstre du
fingerstyle Gareth Evans qui a confectionné pour vous de superbes arrangements et le fameux
prof de Guitareo Nate Savage qui vous invite à vous pencher sur Shallow et la version de Windy
and Warm par Doc Watson.

Des musiciens et enseignants professionnels ont aussi apporté de nouveaux morceaux et du
contenu supplémentaire, de Eric Legaud (Galago) qui vous enseigne "Born to be Wild" à Julien
Bitoun qui se penche sur des classiques intemporels du rock, en passant par le fameux prof
Florent Etler qui est à l’origine du projet Play Guitar Hits.

Cette quantité impressionnante de nouveaux cours est pourtant simple à gérer puisque la
navigation a été facilitée grâce à une nouvelle interface et une nouvelle fonction « favoris » qui
vous permet de retrouver instantanément vos morceaux préférés sans avoir à les chercher.

En famille

Afin de proposer une mise à jour aussi conséquente, Play Guitar Hits a fait équipe avec plusieurs
marques légendaires de matériel. Côté guitares, nous avons travaillé avec Music Man et Lâg,
avec des cordes Savarez et Ernie Ball, et l'équipe d'I.K. Multimedia. Des presets Amplitube
custom correspondants aux chansons de l’appli vont prochainement être proposés, ceci vous
permettra de retrouver le son parfait sans passer des heures à le chercher.
La version 2.0 vous permet aussi de voir vos leçons Play Guitar Hits sur la touche de votre
manche Fret Zealot, ce qui rend l’expérience d'apprentissage encore plus simple !
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Disponibilité

Play Guitar Hits 2.0 est disponible dès maintenant sur iOS, macOS et Android. Après les 7 jours
d’essai gratuit, l’abonnement est au prix de 6,99 euros par mois. Les masterclasses ainsi que les
morceaux peuvent aussi être achetés un par un, avec un prix qui dépend de la quantité de
contenu qu’ils proposent.

Médias

Le kit média de Play Guitar Hits contenant les logos et les captures d'écran est téléchargeable
sur www.playguitarhits.com

Réseaux sociaux

Instagram
Facebook
Youtube

Contact presse

Thomas Duflos
press@playguitarhits.com
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