Guide rapide d'utilisation de Melody Player
Possibilités
Jouer et voir une partition au format .mus (ex. Missa-Gloria.mus)
Régler le tempo
Renforcer une voix pour l'étudier
Zoomer la partition pour la lire plus facilement

Présentation
Melody Player est un logiciel gratuit qui peut être téléchargé sur le site
http://www.myriad-online.com/fr/index.htm
L'installation se fait sans difficultés particulières
On charge la partition à jouer et on clique sur le triangle play (voir ci-dessous)
L'écran se divise en trois parties
- à gauche : la liste de lecture avec certains réglages généraux
- en haut : les réglages pour la partition
- au centre : la partition

Copies d'écrans
en haut à gauche
le petit carré sur la ligne Melody Player : sortie
la liste de lecture
le survol des icones par la souris affiche une aide en
bas de cette zone (voir ci-dessous)

en bas à gauche
L'icone feuille avec + : pour ajouter un fichier
en dessous encore vide : la zone d'affichage
de l'aide

la barre des menus en haut

à gauche : les 5 touches de navigation pour l'execution, la triangle = play

le haut-parleur règle le niveau sonore (plus fort ou moins fort)
le mixeur qui permet de mettre en valeur telle ou telle voix
la présentation sous forme d'une page ou de deux pages de la partition (ici deux pages)
la note pour régler le tempo

Les réglages pour volume et tempo

en clliquant sur la note vous voyez apparaitre une barre avec un carré noir. En maintenant cliqué et en
déplaçant de droite à gauche vous réglez le tempo.

Mixeur

après avoir cliqué sur le carré mixeur, vous voyez apparaitre cette fenêtre
une ligne par voix, le réglage du volume se fait par la souris comme ci-dessus
le haut parleur permet de couper la voix
Voici les grandes lignes pour l'utilisation de ce logiciel.

