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REMIXME: Le nouveau format de musique numérique vous
permet de vivre à nouveau chaque chanson
Herpers Publishing International présente un nouveau format de musique numérique qui
permet à chaque auditeur d'intervenir dans le mixage d'une chanson.

REMIXME permet d'accéder à cinq groupes d'instruments individuels d'un morceau et
peut définir des priorités sans que le morceau sonne mal. La batterie, la basse, les
instruments, les voix et les voix de fond peuvent être activées ou désactivées
individuellement pendant la chanson, ou leur volume peut être modifié.
Chaque chanson devient une expérience individuelle. Vous pouvez désactiver les voix ou
les baisser pour pouvoir chanter vous-même, ou vous pouvez éteindre les guitares pour
jouer avec le chant pur de votre artiste.
L'art des musiciens individuels dans un morceau de musique est donc beaucoup plus au
centre de l'attention de l'auditeur et du fan. En cliquant sur le bouton SOLO, vous
pouvez éteindre tous les autres instruments et vous concentrer uniquement sur le
musicien individuel.
La console de mixage REMIXME a été programmée pour être facile à comprendre. Le
mélange original de la chanson reste toujours au premier plan et ne peut jamais être
changé au-delà de la reconnaissance.
Le créateur du format et programmeur des applications, York-Patrick Herpers, utilise ses
propres productions musicales pour démontrer les différents formats d'applications
«Single», «Maxis Single» et «Album». Les trois formats peuvent être téléchargés
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gratuitement depuis l'Apple App Store, Google Play et Amazon Apps.
Le format REMIXME peut être généré par toute production musicale en prémastering en
quelques étapes seulement. En utilisant la couverture existante, une application
individuelle est créée qui offre aux artistes et aux sociétés de musique une nouvelle
forme de marketing.

REMIXME SINGLE: Te Quiero | York Patrick
REMIXME MAXI SINGLE: Der Weg Ist Das Ziel | York Patrick
REMIXME ALBUM: La Vida Es Un Baile | York Patrick

REMIXME SINGLE: Te Quiero | York Patrick
REMIXME MAXI SINGLE: Der Weg Ist Das Ziel | York Patrick
REMIXME ALBUM: La Vida Es Un Baile | York Patrick
Plus d'informations sur:
http://www.remixme.club/
Contact:
York-Patrick Herpers
team@remixme.de
Copie libre de droits d'auteur / spécimen demandé
À York-Patrick Herpers:
Avant de fonder Herpers Publishing International (2005), il a travaillé comme consultant
en nouveaux médias pour l'industrie musicale allemande. Sonopress GmbH, PhonoNet
GmbH, Warner Music Germany et edel AG figuraient parmi ses plus gros clients. Ses
développements incluent des stations de numérisation pour les grandes maisons de
commerce, le Music Promotion Network et les Vendor Managed Inventory Systems. En
tant qu'auteur et éditeur, il a développé, entre autres, des livres de jeux de société, des
bandes dessinées éducatives et des livres de coloriage pliants. Il vit sur la Costa Blanca
dans le sud de l'Espagne depuis 2017 et vend ses développements dans le monde entier
dans plus de 6 langues.
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