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Périphériques
• Clavier sans-fil
• Clavier piano
• Microphone
• Interface
• Console
• Concentrateur
• Répartiteur
• Tourneur de pages
• Support



Clavier sans fil d’Apple:

Étui + Clavier Logitech

Clavier piano USB M-Audio

http://store.apple.com/xf/product/MC184C/B/clavier-sans-fil-apple-fran%C3%A7ais?fnode=a656cc2cdcbd74a7041ee3be44208d0b7a190cd7e14c0a9147b21ebd8bf594a007a12e391699684fbaefa9f5f965ad0cd6114abfcee14fa4cd70deb71428f4f05c89fbb5b46aa04d716feeec9e1010632ec18f6200412ee909eca9f8d059b608703c18800a7668b20fcf207353ab36ad
http://store.apple.com/xf/product/HGT02VC/A/%C3%A9tui-folio-%C3%A0-clavier-type-de-logitech-pour-ipad-air?fnode=1b0fef2457214e792fafbf604b28810a1872c9154fe60cd3a7ab859d34af7f5d6968f68acba92c7f9a3c21255219fe610f1edfcf1e77efb99cc415d730b7ba42a61f4c66efb1304e0d2602f885aa58c15ffe512cc73fbeab1653ca841e267afc3103127a5613b4f6af4181f011527fbf
http://fr.m-audio.ca/products/view/keystation-49es1#.VNpYqMYnunc


Clavier piano iRig Pro

Microphone USB Samson Microphone USB Audio-Technica       

http://www.ikmultimedia.com/products/irigkeyspro/
http://www.samsontech.com/samson/products/microphones/usb-microphones/meteormic/


Microphone USB Snowball de Blue Interface Audio iRig Pro                                                 

Pod Studio de Line 6  Interface Audio Tascam                                                                                

Console Behringer Console Alesis                                                                                     

 

http://www.bluemic.com/snowball/
http://www.ikmultimedia.com/products/irigpro/
http://fr.line6.com/podstudioux2/index.html
http://tascam.com/product/ixz/


Concentrateur Audio Rolls Répartiteur 6 prises Belkin                                                    

Répartiteur 2 prises HeadRush Répartiteur 2 prises Nexxtech                                    

                                                                                                  



PageFlip
Air Turn                                                                                                                                 

Support iPad Stand de K & M Support HA300 de Hercules Support iKlip                         

http://www.pageflip.com/pageflipCicada.html
http://store.airturn.com/bt-105-with-2-atfs-2-pedals-and-pedal-board/


Les autres applications pour iPad et la musique

• Applications-Multimédia, conçues par Apple
• Applications pour la recherche musicale
• Applications pour la pratique d’un instrument
• Applications pour créer ou interpréter
• Applications de Percussions
• Applications de Partitions
• Autres Applications



Applications pour le Multimédia , conçues par Apple

Applications pour la recherche musicale

Nom Icône Description Prix

iMovie Application de montage vidéo 5,79 $

GarageBand Application séquenceur musical, avec 
instruments numérisés et boucles audio.

5,79 $

Photos Gestionnaire de Photos et traitement des 
images

gratuit

Keynote Application de présentation 11,99 $

Pages Traitement de texte puissant 11,99 $
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Nom Icône Description Prix

SoundHound Application de recherche et de découverte de 
musique

gratuit

Shazam (version 
gratuite)

Reconnaissance de musique Gratuit

�



Applications pour la pratique d’un instrument
Nom Icône Description Prix

Tempo Métronome avec pré-réglages et listes 
multiples

3,49 $

Pro Métronome Le meilleur métronome gratuit! gratuit

iStrobosoft HD 
Tuner

Accordeur à affichage stroboscopique, en VGA 11,99 $

Pro Tuner Lite Accordeur chromatique et diapason gratuit

Anytune Ralenti le PPM de votre musique gratuit

�

�

�

�

�



Applications pour interpréter ou créer

Applications de percussions

Nom Icône Description Prix

GarageBand Application séquenceur musical, avec 
instruments numérisés et boucles audio.

5,79 $

Thumbjam Synthé « à pouce » avec sons samplés et de 
nombreuses gammes

9,99 $

MorphWiz Synthé visuel avec grille et transformations 
avec les doigts

11,99 $

RockMate Application-groupe pour 4 musiciens, claviers, 
guitares et batterie

2,99 $

Virtuoso Piano Free 
3

Piano multi-touches avec réactions au touché gratuit
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Nom Icône Description Prix

Go Batterie Set Batterie qui permet de jouer avec des pièces 
de l’app Musique et d’enregistrer.

version 
gratuite et 
version 
3,49 $

Hand Drums Percussions latines: conga, bongos, cloche 
timbales, shaker, etc…

version 
gratuite et 
version 
1,19 $

Percussive Marimba, Vibraphone, Xylophone et 
métallophone, tout en un!

1,99 $

Xylo et Méta Plus Application québécoise de Tom Ansuini, 
xylophone et métallophone

Gratuit
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Applications de partitions

Nom Icône Description Prix

For Score Permet d’annoter des partitions, de le faire 
jouer, etc…

11,99 $

Visionneur de 
partitions musicales

Application pour lire des partitions 
numériques. Il faut acheter les partitions.

Gratuit

Prelude Permet de créer des partitions avec des outils 
de base de notation

gratuit

Symphonix 
Evolution

Application complète intégrant la notation, le 
jeu en MIDI et un synthétiseur interne.

11,99 $

Reflow Éditeurs de partitions et tablatures de guitare 6,99 $
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Autres Applications
Nom Icône Description Prix

iReal Pro Application qui permet de créer des 
accompagnements avec les accords et un 
choix de styles

14,99 $

MadPad HD Créer un tableau de sons, bruits incluant 
vidéos et les jouer comme une batterie

3,49 $

Pro Chords Application pour créer des pièces musicales à 
partir de progressions d’accords

6,99 $

Nanologue Application de Steinberg (Cubase) , synthé 
inter-application de type VST.

Gratuit

Loopy HD Application pour enregistrer et créer des 
boucles

4,59 $

DM 1 Une application batterie pour créer des 
rythmes et des séquences rythmiques.

4,99 $

Auxy Application pour créer des séquences de 
batterie, basse et synthé comme dans les 
années 70 et 80.

Gratuit

Novation 
Launchpad

Application permettant 48 sons, boucles ou 
bruita enregistrés à la fois.

Gratuit

Figure Séquenceur utilisant les synthé Korg et 
Reason, entre autres.

1,19 $

Ultimate Guitar Tabs Application qui permet de lire des tablatures 
de guitare.

Gratuit
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