Parce que vous ne savez toujours pas quoi écouter... FeelList, quand la chanson suit l'émotion !
On dit que la musique adoucit les mœurs, mais que cela vous
arrive-t-il de ne pas savoir quel morceau écouter quand vous
êtes triste ou en colère par exemple ?
Feelist est l'application qui vous aide à choisir une
musique adaptée non seulement à vos goûts
mais aussi à votre humeur.
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