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Jouer les harmonies en accords 

Merci d’avoir installé 7Pad, un instrument de musique autonome et 
connecté vous permettant de jouer, de composer et d’apprendre avec 
l’harmonie musicale. Vous disposez de 7 groupes * 7 Pad permettant de jouer 
12 gammes harmonisées à 7 notes en accords dans toutes les tonalités ainsi 
que de nombreuses gammes (non harmonisées) applicables à la partie 
mélodique piano et visualisables sur une vue piano ou guitare.

Illustration 1: construction, srtips, groupes de pad, harmonisation 

Utilisez le sélecteur de gamme harmonisée ( switch bleu en haut ) pour 
changer de gamme.

Utilisez le cercle des quintes pour changer la note fondamentale de la 
gamme harmonisée et la complexité des accords : 3 ou 4 notes.

Pour remplacer tous les accords d’un groupe  par la gamme harmonisée 
du 1er groupe de pads,  touchez le bouton « 7PAD» lorsque vous avez 
sélectionné le groupe à remplacer.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mixticstudio.sevenpad


Choisir une Gamme harmonisée 

Illustration 2: Cercle des quintes  gamme harmonisée  et tonalité du premier groupe de pads

Le premier groupe de 7 pads ( nommé Scale) est lié directement :

 Au cercle des quintes permettant de choisir la tonalité et complexité de 
l’harmonisation ( 3 ou 4 notes ).

Au sélecteur harmonique, permettant de choisir parmi les 12 gammes 
harmonisées disponibles. 



Illustration 3: Le premier groupe de 7 pads, couleurs et degrés

Le premier groupe de Pad (sélecteur rouge) comprend des indications 
chiffrées et couleurs  correspondant au rôlle Harmonique (Degré) de  l’accord 
dans la gamme harmonisée choisie.

Ce  groupe peut être joué directement ou copié vers un des 6 autres 
groupes personnalisables afn d’être inclus dans un « Pad Set » ( ensemble   
des 7 groupes de 7 pad ). 

Des PadSets pré confgurés (plus nombreux pour contributeurs) avec des 
accords harmonieux entre eux sont disponibles  et vous pouvez enregistrer le 
PadSet courant en utilisant le menu d’application. 

Pour personnaliser complètement le jeu en accords, il est possible dans le
mode chords, d’attribuer à volonté un accord précis à chacun des pads d’un 
PadSet.



Contrôle du rythme 
Pour  jouer les accords en rythme vous disposez d’un arpégiateur (ARP). 

Et d’un step séquenceur. Le tempo de reproduction est réglable et le 
métronome donne une référence rythmique.

Illustration 4: Panneau de contrôle du rythme  et Indications Harmoniques

Lorsque vous jouez l’une des 2 gammes mineure ou majeure sur le 
premier groupe de Pad, une indication harmonique supplémentaire est fournie :
Les accords conseillés pour la suite de la progression, en fonction de l’accord 
actuellement joué ( en bleu ), sont colorés en vert. 

Les conseils sont fournis par la théorie musicale et les progressions les 
plus courantes : jouez un pad vert, il sonnera « naturellement » dans la suite de
votre progression.



Step séquenceur

Un séquenceur à 16 pas est disponible afn d’offrir une personnalisation 
rythmique à vos progressions d’accords. Il est possible d’enregistrer des 
rythmiques « USER »personnalisées réutilisables sur chaque progression ainsi 
que d’affecter un changement de pattern rythmique à chaque accord d’une 
progression.

Illustration 5: Step séquenceur



Vue Piano 
En plus des Pads d’accords, 7Pad possède une vue piano virtuel 

permettant le jeu direct à l’écran ou avec un clavier contrôlleur midi. 

Illustration 6: Panneau virtual piano et Contrôles disponibles 

La fonction « out of scale » permet d’autoriser ou d’interdire la 
reproduction des notes en dehors de la gamme  de piano sélectionnée, aussi 
bien en touchant l’écran qu’en jouant sur le contrôlleur, les fausses notes 
peuvent donc être bannies très simplement.

La fonction Couleur permet de Coloriser la gamme piano en fonction de ses 
intervalles.

La fonction Chord sustain ( touchez le logo USB ) permet d’activer le sustain 
infni des accords lorsqu’un clavier contrôlleur USBMMidi  est branché.

La fonction virtual piano setup( touchez l’icôlne piano nommé options ) permet 
de basculer le piano en mode « piano roll sur une ligne » et le bouton « fnger 
velo » de contrôller la vélocité des notes selon la position verticale des doigts 
sur la touche virtuelle.



Illustration 7: Panneau virtual piano et autres contrôles  

Vous disposez de nombreuses gammes (non harmonisées) spécifques à 
la partie mélodique piano ainsi que d’une gamme spéciale : arpeggio refétant 
les notes (l’arpège) du dernier accord joué.



Vue Guitare 
Depuis 7Pad V2, la vue piano dispose d’un afchage de manche de 

guitare dont le but est de pratiquer avec les gammes de guitare et les accords. 
Cette vue bénéfcie du même code couleurs que les intervalles de piano et 
constitue une aide visuelle à la construction des gammes et accords de guitare.

Il est très utile au guitariste de visualiser les intervalles de cette manière 
et de mémoriser les formes possibles pour chaque intervalle. Avec cette aide 
7Pad, il devient facile de jouer immédiatement toute sorte de gammes et de les
entendre en contexte d’une progression d’accords.

Illustration 8: Affichage guitare.  Eb (red) Blues Minor (hexatonic ). In comparison  to Eb minor 
pentatonic  it add a 5b interval from Eb ( an A in that case ).

 With 7Pad: in a blues minor progression, The blue note is colored light blue !



Editeur de liste de gammes
L’éditeur permet de constituer une liste de gammes favorites pour un accès 
rapide aux gammes utiles dans un contexte, de visualiser et jouer rapidement 
la construction de chaque gamme.

Illustration 9: éditeur de liste des gammes de piano 

Vous pouvez créer très rapidement une liste de gammes de piano 
favorites à utiliser avec votre progression.

Cette liste d’accès rapide permet de changer rapidement de gamme lors du jeu
en live.

Vous pouvez aussi enregistrer des associations avec les changements 
d’accords des pads :  Le changement de gamme est automatique lorsqu’un 
accord associé est rencontré. 

Cette fonctionnalité unique de 7Pad  permet de construire et tester une 
improvisation, l’idéal pour apprendre les gammes ou composer une mélodie sur
une progression d’accords jouée par 7Pad. Voir relation gamme accord



Contrôleur USB

Lorsqu’un  Contrôlleur midi/ USB est branché directement à l’appareil 
Android( OTG câble ), les notes produites par le Contrôlleur midi sont afchées 
par le piano virtuel ( si le mode USB piano est activé) rendant facile 
l’apprentissage des gammes et accords sur le contrôlleur grâce au retour visuel 
sur le piano virtuel.

Illustration 10: Cable OTG pour le Piano clavier USB connecté à l’appareil Android

Lorsque le Mode USB Pad est activé (défaut), chaque appui sur une note 
du contrôlleur midi déclenche le jeu d’un Pad, dans l’ordre Chromatique, la 
vélocité appliqué par le contrôlleur est transmise. 

Il est ainsi possible d’enregistrer des accords complexes à un doigt en 
conservant le naturel d’interprétation. En mode USB piano, la vélocité,  les 
contrôlles  PitchMbend et ModWheel sont également transmis. 



Illustration 11: USBMMIDI INPUT Contrôlles

Avec le toggle Split activé, le premier octave du clavier midi est 
interprété comme jeu d’un des 7 Pad ( dans l’ordre des degrés croissants ) du 
groupe de pad actuellement sélectionné. Avec en plus le switch input 
control « Pad » activé, le reste du clavier midi joue le piano virtuel courant 
( gamme confgurable) : 

Il est ainsi possible d’interpréter au clavier une progression harmonisée avec la 
main gauche, alors que la main droite interprète une mélodie avec le guide des
gammes choisies.

Avec le switch input control  « Pad » activé mais pas le toggle 
Split, le jeu en accords se fait sur tout le clavier midi,  le groupe de pad joué 
est alors incrémenté ou décrémenté automatiquement.

Avec le switch input control  « Piano » activé, l’état du toggle Split 
est ignoré et les notes de piano ne contrôllent pas les accords, c’est la 
confguration piano classique vous permettant de travailler l’instrument à l’aide
de 7Pad : doigtés complet des gammes et accords.

La section « USB midi in » des paramètres de l’application permet de confgurer
précisément ce jeu en fonction de votre clavier midi ( note et octave de départ)



Contrôle du son et Connexion Midi : cable /USB out ou 
wifi/7PadMidi Server

7Pad, comme un piano traditionnel  possède un seul canal pour utiliser 
un des 32 Sons disponibles. Certains paramètres de fltre et drive peuvent être 
appliqués au son interne. Une autre dimension de contrôlle du son s’ouvre à 
vous si vous connectez 7Pad en Midi par USB out ou Wif sur le réseau local. 
Voir le document pdf  séparé décrivant la confguration nécessaire ici : 
http://www.sevenpadMmusicMapp.top/midiMcontrol/

Illustration 12: Contrôles de son en mode midi out connecté

Pour le Son Pad ou Piano qui est selectionné, un jeu de 8 controles rotatifs
permet d’envoyer autant de Midi CC au logiciel distant. Appuyer longuement 
sur l’icôlne pad ou piano envoi un midi mute sur la connexion midi out.

Vous pouvez  utiliser 2 canaux midi différents en simultané. Il est  
possible de contrôller les paramètres de jeu de vos synthétiseurs en direct :Par 
défaut, le canal Midi 1 est utilisé pour le son associé au Pad, le Canal Midi 3 
pour celui associé au piano. Ceci peut être changé si besoin, par exemple si 
vous connectez plusieurs  appareils Android simultanément.

http://www.sevenpad-music-app.top/midi-control/


Mode Chords

 Chaque accord d’un Pad Set peut être personnalisé avec 24 voicings sur 
5 octaves  et de très nombreuses extensions ( jusqu’à 7 notes par accord ). 

Chaque Pad des 6 groupes personnalisables peut être confguré par la 
copie de la gamme sélectionnée du premier groupe de Pads ou par insertion 
d’accords personnalisés (extensions).

Illustration 13: Mode Chords : personnalisation d'un groupe

Lorsqu’un pad hexagonal est joué en mode Chords, des extensions 
d’accords possédant la même triade sont proposés, ainsi on dispose facilement
de nuances proches d’un accord de base.

Pour un parfait contrôlle, vous pouvez choisir parmi les listes déroulantes 
Root, Type et OnBass (sous l'afchage du petit piano) permettant d’appliquer 
une sélection différente au sélecteur d'accords de 8 pads verts. Un type 
d'accord différent (trié sur le type triade) peut toujours être sélectionné dans la
liste déroulante: Chaque type d'accord sélectionné afchera 8 extensions 
possibles dans les 8 pads verts du sélecteur d'accords personnalisé.



Pour sélectionner une fondamentale différente, vous pouvez soit jouer un 
pad différent: la fondamentale de l'accord est appliquée et le type de triade 
change en conséquence soit utiliser la liste déroulante des notes de base 
disponible (sous l'afchage du petit piano), cela conservera le type 
sélectionnée et ses extensions.

Illustration 14: Mode Chords : personnalisation avancée des accords

Vous pouvez personnaliser chacun des 7 pads répartis dans 6 groupes de 
pads en ajoutant des voicings personnalisés.

Le PadSet (tous les groupes de pads) ainsi formé peut être enregistré en 
utilisant le menu de l'application, utilisé comme base pour le jeu en direct ou 
pour enregistrer une chanson.



Mode Songs
Vous pouvez enregistrer des progressions avec les accords constitutifs 

d’un Pad Set. Le Mode Songs est un bloc note vous permettant de sauvegarder 
les grilles d’accords de vos compositions et de les rejouer. 

Des songs (plus nombreuses pour les contributeurs) sont fournies en 
exemple avec l’application. La chanson courante est sauvegardée avec le 
bouton save de la barre d’action.

Edit
Pour Enregistrer une progression , cliquer sur l’icôlne record pour activer 

l’ajout/insertion d’accords :  Chaque appuis sur un pad ( sauf le groupe 1 ) est 
alors enregistré comme un accord de la progression avec une durée de 4/4 et 
la confguration courante : octave + voicing + vélocité. 

Illustration 15: Mode song, Loop / Duplicate

En mode Edit (record activé) un appui long sur un accord de la progression dans la grille modifie la 
durée de l’accord.
En dehors du mode Édit et Play, un appui long sur un accord dans la grille permet de créer une 
boucle ou de dupliquer une sélection d’accords.



Learn
Le mode learn accessible depuis la vue piano ( mode song doit être actif )
permet  de rejouer les accords d’une progression Song en séquence : 
automatiquement à l’aide de ARP ou en mode pas à pas ( idéal pour 
apprendre une suite d’accords au piano ) lorsque ARP est désactivé.

Illustration 16: Mode learn jeu pas à pas, affichage des arpèges

La grille présentée de façon linéaire permet permet de jouer et afcher 
l’accord en le touchant simplement. En touchant les notes de la construction, la
note correspondante est indiquée par le piano virtuel, vous pouvez apprendre 
la grille en reproduisant les doigtés indiqués par 7Pad sur votre clavier midi.

Il est conseillé d’utiliser un clavier midi ( confgurer 7Pad en mode input piano ) 
pour profter pleinement du retour visuel : suivez les doigtés indiqués par le 
piano virtuel et visualisez votre jeu.

Lorsque la connexion midi out est désactivée ( avec les sons internes ), 
chaque note touchée de la construction horizontale de l’accord est jouée et 
afchée sur la vue « PianoStrip ». 



Relation gamme / accord

 Chacune des gammes piano disponibles peut être associée à un pad (un 
accord) en jeu direct ou être associée (link) à un accord au sein d’une grille 
d’accords. 

La gamme piano change alors automatiquement lorsqu’un accord lié à 
une gamme est joué. Ceci permet d’entendre facilement  les relations gammes 
accords avant par exemple de les utiliser en improvisation ou en composition 
de mélodies.

Illustration 17: Lien gamme accord en mode song

Vue piano : Pour enregistrer un lien entre un accord de pad et une 
gamme, maintenez l’appui sur un pad ( l’accord doit jouer ) et sélectionnez 
simultanément ( fèches du sélecteur de gamme )  la gamme souhaitée. Vous 
pouvez modifer la liste présentées par le sélecteur avec l’éditeur de gammes.

Lorsque vous jouez à nouveau ce pad, la gamme de piano associée est 
appliquée et une icôlne permet de supprimer le lien.

En mode song, même procédure en touchant d’abord l’accord dans la 
grille (voir illustration)



Partage de vos creations
Les songs crées avec 7Pad peuvent être partagées avec la communauté 

des utilisateurs de l’application. Le bouton ouverture en mode song donne 
accès à la bibliothèque de songs. 

Illustration 18: Ouvrir une song

Après avoir sélectionné votre identifant lié au compte Google associé à 
votre appareil Android, vous pouvez partager vos meilleures créations et aussi 
accéder à l’ensemble des songs publiées par les autres utilisateurs.
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