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EarMaster sort une application unique d'entraînement au solfège 
pour iPad et remet la formation musicale au goût du jour

EarMaster vient de sortir une toute nouvelle application d'entraînement au solfège pour iPad. Déjà une
référence sur PC et Mac parmi les musiciens et les écoles de musique, EarMaster pointe maintenant 
le bout de son nez dans l'App Store avec une nouvelle appli de taille. Avec ses milliers d'exercices 
pour la pratique du solfège, la formation auditive, le travail du rythme et la théorie musicale, EarMaster
compte redéfinir la façon dont les musiciens apprennent la musique, en conservatoire et en dehors.  

Egaa, Danemark, le 9 juin 2016 – EarMaster est une toute nouvelle application pour iPad permettant 
aux musiciens de développer leurs compétences en solfège, en ear training (formation de l'oreille) et 
en solfège rythmique. L'appli propose des milliers d’exercices pour les musiciens de tous niveaux, et 
permet à ses l'utilisateurs de s'entraîner à lire et chanter des partitions, à reconnaître à l’oreille les 
intervalles, accords, gammes, cadences, mélodies et rythmes,  et à transcrire la musique à l'oreille.  
Les débutants pourront eux apprendre les bases de la théorie musicale par le biais de travaux 
pratiques progressifs. Un plan certes très ambitieux, mais mis en exécution par une application 
extrêmement complète.

La majorité des musiciens souhaitent améliorer leurs compétences, mais cela requiert beaucoup de 
travail et de constance. Il est donc tout naturel de mettre à profit son temps libre en s'entraînant à 
volonté sur son iPad. L'App Store compte un grand nombre d'applications pour l'apprentissage 
musical, mais il s'agit surtout de quiz ou de jeux sans réelle stratégie pédagogique. EarMaster compte 
changer cela en proposant une approche différente mêlant le sérieux d'un cours de formation 
musicale en conservatoire à l'aspect ludique des jeux musicaux. Conçu en collaboration avec une 
équipe de professeurs de formation musicale, EarMaster offre aux musiciens de tous horizons une 
sélection d'exercices et d'activités normalement réservés aux élèves inscrits en conservatoire ou en 
école de musique.

"Vous avez vraiment créé quelque chose de génial. J'ai déjà essayé pas mal d'applis 
d'apprentissage musical, mais rien d'aussi complet et utile que la vôtre.”

Kofi Ampaabeng, élève de piano et guitare, testeur Bêta d'EarMaster, USA

EarMaster propose également de nouvelles méthodes d'apprentissage musical. Les utilisateurs 
peuvent par exemple chanter leurs réponses dans le micro de l'iPad et obtenir une évaluation 
instantanée de leur intonation et de leur précision rythmique. Il est aussi possible de taper les rythmes 
sur l'écran de l'iPad, de faire de réelles dictées musicales avec correction instantanée des erreurs, de 
jouer ses réponses avec un clavier MIDI, de suivre ses progrès à l'aide des outils statistiques de l'appli,
ou bien encore d'apprendre à chanter les classiques du Jazz comme « After You've Gone » ou « I 
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Never Knew ». 

Une vidéo présentant les principaux aspects de l'appli est visible ici: 
https://youtu.be/G27pXDQbcvQ  

Langues disponibles:
Français, anglais, allemand, espagnol, chinois (simplifié).

Prix et disponibilité
L'application peut être obtenue gratuitement depuis l'App Store et inclus 15 leçons d'introduction à la 
formation musicale, et 2 activités configurables pour l'ear training (formation de l'oreille) portant sut la 
reconnaissance des intervalles et des d'accords. 

Les achats intégrés proposent un cours complet de formation musicale pour les débutants, 14 ateliers
généraux pour l'entraînement de l'oreille, la pratique de la lecture et du chant à vue, et le travail du 
rythme (plus de 2000 leçons), 9 ateliers Jazz pour travailler le swing, l'harmonie Jazz et chanter des 
lead sheets, et 12 activités paramétrables afin de créer ses propres exercices en toute liberté.

Pour célébrer la sortie de l'application, les packs d'achats intégrés sont proposés à prix réduit jusqu'au
1er juillet, avec environ 50% de remise totale.

L'appli iPad EarMaster est aussi compatible avec l’environnement EarMaster Cloud, utilisé par un 
grand nombre d'école en France, en Suisse, au Canada et en Belgique, mais aussi au prestigieux 
Berklee College of Music de Boston ou bien encore aux universités de Hong Kong ou de Sidney. 
EarMaster Cloud permet aux élèves des conservatoires abonnés de compléter leur devoirs EarMaster 
directement sur leur iPad au lieu d'allumer leur PC/Mac. 

”Je suis fan d'EarMaster depuis des années!” 
Damien Nolan, guitariste de Pete Townshend (The Who),

Skunk Anansie, VV Brown, Katie Melua et plus.

À propos de la société EarMaster
EarMaster ApS est une société danoise fondée en 1994 et spécialisée dans le développement de 
logiciels d'apprentissage musical. Depuis ses locaux situés à Aarhus, dénommée “la ville aux sourires”
ou bien “la plus petite métropole du monde”, EarMaster met en œuvre sa passion pour la musique 
sous toutes ses formes en développant des outils innovants permettant l'avancement de l'éducation 
musicale.

###

Liens:
EarMaster dans l'App Store d'Apple: https://itunes.apple.com/fr/app/earmaster-ear-training-
sight/id1105030163?ls=1&mt=8  
Video trailer: https://youtu.be/G27pXDQbcvQ 
Video preview: https://youtu.be/uagEWOsR1Rg 
Website: http://www.earmaster.com   
Electronic Press kit: http://www.earmaster.com/fr/company/press-material.html 
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