
GarageBand pour iOS est conçu pour fonctionner sur iPad, iPhone et 
iPod touch. Il s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels de la 
musique. Vous disposez d’un éventail d’instruments pensés pour le Multi-Touch 
qui se jouent et s’entendent comme de vrais instruments de musique. Il met à 
votre disposition des outils pour agencer les 8 pistes de votre séquenceur, faire 
un bœuf ou Jam session avec des copains ou enregistrer de la musique. 

Les instruments
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GarageBand 
pour iPad

Keyboard : jouez du piano, 
de l’orgue ou du synthé

Drums : jouez de la batterie 
ou utilisez la boîte à rythmes

Audio Recorder : enregistrez votre voix 
ou tout autre son (avec un micro externe).

Sampler : enregistrez un son à l’aide 
du microphone de l’iPad pour le jouer 
sur le clavier du sampler.

Guitar Amp : branchez votre guitare 
électrique, choisissez un ampli 
et des pédales d’effet.

Smart Instruments pour jouer sans fausse note

Smart Drums : placez les éléments 
de batterie sur une grille pour créer 
des rythmes

Smart Strings : touchez, faites glissez  
votre doigt pour jouer des cordes d’un 
orchestre (composé d'une contrebasse, 
d'un violoncelle, d'un alto et deux violons) 
ou en solo

Smart Bass : touchez les cordes 
pour jouer des lignes de basse 
et des grooves

Smart Keyboard : touchez les accords 
pour jouer des grooves au clavier

Smart Guitar : pincez les cordes 
d’une guitare tactile pour jouer des 
accords, des notes ou des grooves

Multi-Touch

Apple a réussi à simuler un capteur de pression qui analyse la vitesse du doigt : 
plus vous appuyer fort une touche, plus le son est fort.

Jam Session

Studio d’enregistrement

Branchement externe

Vous pouvez brancher un périphérique MIDI en USB 
avec                 le kit de connexion d’appareil photo de Brainwizz ou Apple

ainsi qu’une guitare électrique avec AmpliTube Irig.

Vous disposez d’un séquenceur de 8 pistes pour enregistrer vos compositions.

Activez le Bluetooth et invitez 4 personnes à participer à une improvisation et faire un bœuf. 
Le « chef de groupe » transmet ses paramètres de tonalité, tempo... aux autres appareils et récupère 
automatiquement l'enregistrement des pistes des autres musiciens.

http://www.apple.com/fr/ipad/from-the-app-store/apps-by-apple/garageband.html
http://www.apple.com/fr/ipad/from-the-app-store/apps-by-apple/garageband.html
http://www.macworld.fr/article/ipad/test-express-brainwizz-camera-connection-kit-ipad/507219/
http://www.macworld.fr/article/ipad/test-express-brainwizz-camera-connection-kit-ipad/507219/
http://store.apple.com/fr/product/MC531ZM/A
http://store.apple.com/fr/product/MC531ZM/A
http://store.apple.com/fr/product/H2169ZM/A
http://store.apple.com/fr/product/H2169ZM/A

