
MYRWEB. 
 
Bonjour tous, 
 
Finalement, au fur et à mesure des améliorations, on peut maintenant lire les partitions sur le site de 
manière plus facile que ce qui était proposé dernièrement. 
La procédure change un peu, mais vous n'avez rien à télécharger d'autre que la partition que vous 
voulez écouter. 
 
1. comme d'habitude, cliquer sur le numéro de la partition désirée, dans la case "tous". (les autres 
cases vont de toutes façons disparaître dès que j'aurais terminé la recompilation au nouveau format. 
2. entrer, comme d'habitude, le login : chant, et le mot de passe : quidam. 
3. lorsque la partition est chargée, vous verrez en haut le menu : 
 

 
Dans l'ordre :  

 Retour un temps vers l'arrière 
 Arrêt 
 Joue 
 avance d'un temps 
 volume 
 mixer 
 métronome 
 vue des portées 
 pages 
 loupe 
 télécharger 
 imprimer 
 info 
 version de Myrweb. 

Les 2 derniers sont inutiles pour notre usage, et en général, l'impression et le téléchargement non plus. 
 

Lorsque tout le menu est affiché, vous pouvez :  
 
Cliquer sur "joue", la musique se lance immédiatement. Vous pouvez l'arrêter, reprendre.  
 
Pour reculer ou avancer, il vaut mieux d'arrêter, reculer ou avancer, puis cliquer de nouveau sur "joue". 
 
L’icône « métronome » a 3 options :  

 2 mesures avant, puis la musique joue. 
 Un "tick" par mesure. 
 Un tick par temps.    C'est surtout pour les mordus du métronome. :D 

 

L'oeil vous permet de choisir la portée affichée, soit l'ensemble, soit une seule. 



 
Le mixer, qui est le plus intéressant maintenant : 
 

 
 
Chaque portée est affichée avec son nom,  le volume, (X), (V), (S) 
En cliquant sur (X), on coupe le son de la portée 
En cliquant sur (V), on remet le son. 
En cliquant sur (S), la portée joue en solo. Si on re-clique sur le même (S), les autres portées se 
rallument. 
 
Les partitions se chargent plus rapidement maintenant et c'est plus agréable que dernièrement. 
 

Bonne écoute. 

Jean Louis 


