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1 Choisissez un ukulélé. Il ya plusieurs tailles de ukulélé différents et différents sons qui les correspondent et il est important de choisir la meilleure option pour vous. En tant que débutant, vous voulez probablement choisir une option moins chère plutôt que d’investir dans un ukulélé coûteux, mais ce
n’est peut-être pas le cas. Il existe quatre styles de ukulélé différents. Le style le plus courant est le ukulélé soprano. Il est de petite taille et son ukulélé classique. C’est le style le moins cher de ukulélé et il est le plus souvent choisi par les débutants. Il mesure en moyenne 58 centimètres de longueur et a
12 à 14 frettes. Alt ukulélé (ou ukulélé de concert) de la taille d’une soprano. Il mesure 58 centimètres de long, il a 15 à 20 frettes. En raison de leur taille légèrement plus grande, les gens avec de grandes mains sont plus faciles à jouer de l’alt-ukulélé que le ukulélé soprano. Il a également un son
légèrement plus complet que celui d’une soprano. Au-dessus de l’alt ukulélé est le ténor du ukulélé. Le ténor du ukulélé est de 66 centimètres de long et a 15 frettes ou plus. Il a un son encore plus riche qu’un ukulélé de concert et vous permet d’obtenir plus de notes en raison de sa poignée plus longue.
Le plus grand ukulélé est un ukulélé baryton qui est de 76 centimètres ou plus et a 19 frettes ou plus. Il est configuré comme les quatre cordes les plus basses de la guitare, ce qui rend les deux instruments très similaires. En raison de sa taille, il a perdu le son d’un ukulélé classique, mais c’est un bon
choix si vous voulez vraiment de la musique complète et riche. 2 Connaître les parties du ukulélé. Le ukulélé se compose de plusieurs autres parties d’une guitare ou d’un autre instrument à cordes. Avant de commencer à jouer, assurez-vous de comprendre la structure de base de l’instrument. Le corps
du ukulélé est une partie creuse en bois qui constitue la majeure partie de l’instrument. Il y a un petit trou sous les cordes que vous grattez. Le talon du ukulélé est un long morceau de bois au-dessus duquel se trouvent les cordes. Le talon se réfère à la partie inférieure et légèrement arrondie, tandis que
l’extrémité supérieure plate du talon est appelée la poignée. Les frettes sont des barres métalliques qui divisent la poignée en boîtes. Chaque frette divise les cordes pour jouer des notes différentes. La tête du ukulélé est la partie supérieure du ukulélé, où se trouvent les mécanismes de réglage. Il ya
quatre chaînes sur le ukulélé, bien que selon le type de ukulélé que vous achetez, ils peuvent être différents. La corde la plus proche des genoux (corde) est appelée la 1ère corde et ainsi à la plus proche de votre visage (corde au sol), qui est la 4ème corde. 3 Grant ukulélé. Avant de commencer à jouer,
il est impératif que vous syntonisez votre instrument. Cela donnera un bon son à chaque ligne et de réduire la frustration que vous avez peut-être eu sur l’idée que vous avez mal joué quand le ukulélé était juste hors de toutes sortes. Pour configurer le ukulélé, vous faites pivoter les réglages en haut de
votre tête pour serrer et desserrer les cordes. Au fil du temps, la tension de la corde diminue, elle se détend, ce qui dissone avec l’instrument. Cela signifie que vous devrez serrer les cordes plus souvent que vous avez à les desserrer. Si vous rencontrez un ukulélé, la clé dans le coin supérieur gauche
est un sur le dos, la clé est dans le coin inférieur gauche du plancher, un dans le coin supérieur droit est le milieu et la clé dans le coin inférieur droit contrôles. L’installation de ces touches changera le son de la ligne. Utilisez un accordeur électrique ou linéaire pour entendre le son que chaque corde doit
faire lorsqu’elle est pincée. Ensuite, changez votre son jusqu’à ce qu’il corresponde. Si vous avez un piano ou un clavier, vous pouvez appuyer sur un bouton sur une chaîne pour ajuster et correspondre à ces sons. 4 Prenez la bonne posture. Si vous ne gardez pas le ukulélé de la bonne façon lorsque
vous jouez, vous ne sonnerez pas si bien, vous serez mal à l’aise et vous courez le risque d’endommager vos poignets à long terme. Assurez-vous que vous êtes toujours dans la bonne position avec une bonne posture avant de commencer à jouer le ukulélé. Que vous soyez assis ou debout, vous
garderez le ukulélé de la même façon. Le ukulélé doit être légèrement poussé entre l’avant-bras droit et le corps et en même temps reposer dans la cavité du coude. Si vous le tenez correctement, vous pouvez enlever une de vos mains sans changer la position du ukulélé. Cela signifie également que le



ukulélé reste relativement élevé sur votre corps, près de votre taille ou de la poitrine. Le talon du ukulélé doit être sur le pouce et la paume de votre main gauche, ce qui devrait vous permettre d’atteindre et de toucher toutes les cordes avec les quatre autres doigts. Lorsque vous grattez les cordes avec
votre main droite, utilisez l’arrière de votre ongle que vous baissez sur les cordes et les parties charnues de vos doigts pour monter. Nettoyez un peu plus haut sur le ukulélé du corps qu’un trou creux au centre. Bien que ce soit la bonne position pour jouer sur les cordes de la guitare, pour le ukulélé c’est
la bonne position pour jouer plus près du cou. Gardez le dos et les épaules droites afin de ne pas se pencher sur le ukulélé. Cela permettra Votre apparence pendant le jeu et de réduire les maux de dos et la tension. Ukulele est un instrument de musique traditionnel hawaïen qui brille par la chaleur de
ses sons. Beaucoup de gens sont fascinés par le talent des musiciens ukulélé et les conseils qu’ils donnent sur la manipulation de l’instrument. Cependant, il y a un grand biais entre le désir de maîtriser l’instrument et le fait qu’il est possible de jouer du ukulélé. Découvrez dans cet article comment jouer
le ukulélé en tant que débutant. Quelles sont les bases lorsque vous voulez jouer le ukulélé? Jouer sur un ukulélé - ukulélé corporel Dans l’art du ukulélé il ya des éléments de base nécessaires pour maîtriser l’instrument. Ils se rapportent à l’échelle mondiale : les constituants du document; Les accords
de l’instrument; Pose prendre pour jouer de l’instrument. Quels sont les éléments constitutifs du ukulélé? Les éléments constitutifs du ukulélé sont différents de la guitare. Lorsque vous décidez de jouer un ukulélé novice, il est important de connaître et de vous familiariser avec ses éléments constitutifs.
Cela vous oblige à maîtriser la structure de base de votre outil. Le corps ukulélé corps ukulélé est la plus grande partie de l’instrument. Composé de bois et creusé dans une fosse sous des cordes, le corps du ukulélé est le cadre de l’instrument. Le talon du talon ukulélé est un long morceau de bois sur
lequel reposent les cordes de l’instrument. Une partie du bois au-dessus du talon se réfère à la poignée du ukulélé. Les frettes représentent chacune une division de la poignée avec des lignes métalliques. Le rôle des frettes est de séparer les cordes pour leur permettre de jouer différentes notes
musicales. Le ukulélé de tête de la tête du ukulélé est le haut de l’instrument. À son niveau sont les mécanismes de réglage de l’appareil. Les cordes à cordes sont des éléments qu’un musicien égratigne lorsqu’il joue de son instrument. Ici, ils sont généralement de l’ordre de quatre. Cela peut varier en
fonction du modèle ukulélé que vous avez à votre disposition. La numérotation des cordes se fait de bas en haut. En effet, la première corde est épaisse et est au fond. L’épaisseur des cordes diminue lorsque vous vous déplacez de bas en haut. Ainsi, la quatrième corde ou la corde la plus fine est au
sommet. Jouer le ukulélé: pourquoi fournir un ukulélé? Fournir l’outil est l’un des premiers concepts de base qui devrait précéder l’étude du ukulélé. C’est pourquoi il est très important pour vous Depuis, ça sonne bien et ses sons sont authentiques. Donc tu n’auras plus l’impression de jouer au faux. Cela
le rend plus motivant et vous encourage à vous impliquer davantage dans l’apprentissage de l’outil. Le fait que le ukulélé en désaccord est un processus normal qui se produit au fil du temps lorsque vous jouez de votre instrument. Lorsque les paramètres s’affaiblissent, la tension entre les cordes
diminue et l’outil se divise. Le processus de réglage du ukulélé est simple et ne nécessite pas d’efforts indus. Pour ce faire, vous devez agir sur les touches de paramètres de l’outil. Ils sont au sommet de la tête du ukulélé. Chaque clé de personnalisation garantit une note musicale: Do: la touche située
sur le côté supérieur et gauche, le Mi: la clé qui est situé sur le côté supérieur et droit, Sol: la clé qui est sur le côté inférieur et gauche, la clé qui est sur le côté inférieur et droit. Les sons de vos lignes changeront au fur et à mesure que vous apporterez des modifications aux touches de paramètres.
D’autre part, il existe plusieurs façons de fournir son document. Il s’agit notamment d’un accordeur électrique, tuning en ligne et l’utilisation de notes d’un autre instrument de musique. Le but est de faire correspondre les notes de chaque ligne avec les notes réelles.   Quelle est la posture à prendre pour
jouer le ukulélé? Jouer le ukulélé - poser pour jouer le ukulélé Il est important d’adopter un certain nombre d’habitudes lorsque vous jouez le ukulélé. Cela vous permet d’être efficace et de maintenir votre santé. En effet, si vous prenez de mauvaises poses, vous ne serez pas en mesure de sonner les
notes de votre instrument correctement. En outre, vous serez mal à l’aise et risquez des blessures. Pour éviter ces déceptions, vous devez toujours vous assurer de votre posture avant de commencer à jouer. Les points suivants vous permettront d’avoir une bonne posture lorsque vous êtes en contact
avec votre outil. Que vous soyez debout ou assis, vous devriez tenir l’outil de la même façon; Le ukulélé doit être situé entre votre avant-bras droit et votre corps, en veillant à se reposer sur votre coude. Il est important de le garder haut et non loin de la poitrine. Cela vous permettra de vous vider la main
sans changer la position du ukulélé. Vous devez vous assurer de reposer le talon de l’outil sur votre pouce et la paume de votre main gauche. Cette position vous permet d’avoir une main sur toutes les cordes du ukulélé avec quatre doigts restants. Contrairement à la guitare, le ukulélé s’écarte de la
règle où il est recommandé de jouer à côté du trou. En effet, ici il est conseillé de gratter les cordes un peu plus haut sur le corps de l’instrument. Assurez-vous de garder le dos et les épaules droites, afin de ne pas vous appuyer sur l’outil. Cette situation améliore votre présence et, surtout, empêche
l’accumulation de tension dans le dos: la source de la douleur. Jouer du ukulélé : que savoir apprendre des accords ? Il existe trois principaux accords sur le ukulélé familial : accords majeurs, accords majeurs, petits accords. Les accords principaux de l’ensemble chord de notes musicales joué
simultanément pour créer un son harmonieux. Pour jouer un accord, vous devez utiliser votre main gauche. Cela devrait simultanément appuyer sur les cordes de l’ukulélé sur certaines frettes. Étudier les accords ukulélé est facile. Vous avez juste besoin de connaître la corde, frette et le doigt qui
s’intègrent dans l’accord. Cela vous permettra de reproduire facilement les sons que vous voulez. Les principaux accords de base des principaux accords de base concernent généralement la musique ludique. Ils se composent d’au moins trois notes musicales jouées simultanément. Cependant, l’accord
est fait dans l’intervalle entier de deux mille entre la première et la deuxième note. Faire les jeux principaux en mettant un annulaire sur la 4ème ligne de la 3ème frette; En fa majeur joue en plaçant l’index sur la 2ème ligne de la 1ère frette et l’annulaire sur la 1ère ligne de la 2ème frette; Sol major se
joue en plaçant l’index sur la 3ème ligne de la 2ème frette, le majeur sur la 4ème ligne de la 2ème frette et l’annulaire sur la 2ème ligne de la 3ème; En D majeur joue en plaçant le majeur sur la 1ère ligne de la 2ème frette, l’annulaire sur la 2ème ligne de la 2ème frette et l’oreille sur la 3ème ligne de la
2ème frette ; Mi major joue en plaçant l’index sur la 4ème ligne de la 1ère frette, le majeur sur la 1ère ligne de la 2ème frette et l’oreille sur la 3ème ligne de la 4ème Minor Basic Chords En général, les accords mineurs de la base se réfèrent aux sons de tristesse et de moments sombres. Ils se
composent d’au moins trois notes musicales jouées simultanément. Toutefois, l’entente se déroule dans un intervalle de trois tons et demi entre la première et la deuxième note. En D mineur joue en plaçant l’index sur la 4ème ligne de la 2ème frette et l’annulaire sur la 3ème ligne de la 4ème je peux
également faire les 2ème, 3ème et 4ème lignes interdites en utilisant l’index, les mettant simultanément sur la 2ème frette tout en sauvant la 1ère ligne sur la 4ème tour grâce à l’annulaire ; Mi mineur joue en plaçant l’index sur la 2ème ligne de la 1ère frette, le majeur la première ligne de la 2ème frette et
l’annulaire sur la 3ème ligne de la 2ème frette; Fa sharp mineur ou Sol plat joue en plaçant l’index sur la 3ème ligne de la 1ère frette, le majeur sur la 1ère ligne de la 2ème frette et l’annulaire sur la 2ème ligne de la 2ème. Que faut-il pour jouer le ukulélé? Jouer le ukulélé - La joie de vivre Pour
apprendre à jouer du ukulélé, vous devez suivre une formation spéciale pour acquérir l’esprit du ukulélé. Faire des séances d’entraînement rythmiques Une fois que vous avez maîtrisé les notes musicales et les accords de base, vous pouvez passer à l’étape suivante. Ici, nous parlons de mettre
ensemble des notes et des accords appris. Cette étape exige de la concentration et de la patience de la part des élèves. Les débutants ne trouvent pas toujours facile de combiner notes et accords, ce qui les rend mélodiques. La répétition et une série d’exercices vous permettent d’acquérir un rythme :
la base d’une musique harmonieuse et mélodique.    Pour suivre le rythme lorsque vous jouez, vous pouvez compter quatre fois ou utiliser un métronome. Le but est de pouvoir simultanément tenir le rythme, gratter les cordes et ajuster rapidement la main entre les notes et les accords. Ainsi, les étapes
ne doivent pas être brûlées. Par exemple, vous pouvez commencer à jouer avec des rythmes lents et dès que le principe est assimilé, vous pouvez passer à des rythmes plus rapides. Apprenez et jouez des chansons entières une fois que vous maîtrisez toutes les bases du ukulélé (accords et rythme),
maintenant vous pouvez jouer sur le ukulélé (la plupart des chansons de débutants). Il ya beaucoup de livres dédiés à la musique débutant dans lequel vous aurez des airs populaires. Ils sont disponibles dans les magasins de musique ou en ligne. Si vous voulez jouer d’autres chansons, il vous suffit de
chercher leurs onglets. Ils vous diront différents accords et positionnement des doigts. La formation régulière de ukulélé, pratiquant le ukulélé quotidiennement, vous aidera à améliorer considérablement. Seule votre persévérance, votre abnégation et votre volonté vous permettront de devenir un
excellent joueur d’outils. À cette fin, nous vous conseillons de consacrer quelques minutes de vos journées (au moins 30 minutes par jour) à la pratique.     Quelques conseils pour jouer le ukulélé pour apprendre à jouer du ukulélé, vous pouvez décider de prendre part à la formation d’un enseignant
expérimenté ou autodidacte. Dans ce cas, en plus des tutoriels que vous appliquez, assurez-vous de vous rapprocher des joueurs expérimentés pour bénéficier de leurs conseils. c'est éviter le développement de mauvaises habitudes. C’est difficile à corriger et un gros inconvénient pour les étudiants.
L’avantage de l’autodidacte est que vous pouvez apprendre à jouer le ukulélé gratuitement. D’autre part, si vous préférez les leçons sages de l’enseignant, vous recevrez une instruction complète en profitant d’un suivi rigoureux. Ainsi, vous pouvez apprendre à jouer le ukulélé tahitien. En outre, les
débutants ne sont pas recommandés pour jouer le ukulélé avec une pioche. Ce sont les dommages à l’outil de chaîne et vous serez obligé de les acheter à nouveau. En outre, vous devriez éviter de laisser tomber votre outil en raison de sa fragilité. Par conséquent, la couverture est recommandée
chaque fois que vous devez déplacer le ukulélé. Comment utile a été ce post? Cliquez sur l’étoile pour l’évaluer! Le score moyen est de 5/5. Compter les votes: 2 Comment vous avez trouvé ce post utile ... Suivez-nous sur les médias sociaux! Médias! apprendre à jouer du ukulélé gratuitement
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