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Partitions interactives - Tomplay lance la version smartphone de 

son app et franchit le cap des 400’000 utilisateurs  

 

 
 
Tomplay lance la version pour iPhone et smartphone Android de son application de partitions 

interactives.   

 

Nous sommes heureux d’annoncer que tous les musiciens peuvent maintenant utiliser les partitions 

interactives Tomplay n’importe où et n’importe quand avec la nouvelle application smartphone. L’app 

smartphone vient compléter les applications pour tablettes (iPad et Android) et ordinateurs (PC/Mac) 

déjà disponibles.  

 

L’app Tomplay contient plus de 12,000 partitions interactives pour tous instruments et destinées aussi 

bien aux débutants qu’aux musiciens confirmés. Les partitions Tomplay permettent à tous les 

musiciens de jouer leurs œuvres favorites accompagné par des enregistrements de haute qualité 

réalisés par des musiciens professionnels. Les partitions défilent automatiquement sur l’écran avec la 

musique, au tempo choisi. Un pianiste a ainsi la possibilité de jouer un concerto de Mozart chez lui 

accompagné par un orchestre, un violoniste peut jouer dans un quatuor accompagné par le reste de 

l’ensemble ou un batteur peut jouer un morceau rock accompagné par le reste du groupe.  

De nombreuses fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité d’annoter la partition, de 

s’enregistrer et se réécouter ou d’exercer un passage en boucle facilitent l’apprentissage du morceau.  

 

Tomplay atteint les 400,000 utilisateurs dans 60 pays  

 

Nous sommes également heureux d’annoncer que plus de 400'000 musiciens utilisent maintenant les 

partitions interactives Tomplay dans 60 pays. Nous avons notamment pu lancer plusieurs nouveaux 

instruments (batterie, chant, tuba, basson, contrebasse) et sortir de nombreuses nouvelles partitions, 

ce qui nous a permis d’étendre rapidement notre base d’utilisateurs. En plus des musiciens amateurs, 

de nombreux conservatoires et écoles de musique ont maintenant également intégré Tomplay dans 

leur enseignement.  
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Liens et contact :  

 

Site web : www.tomplay.com  

Application iPhone/iPad : https://apple.co/2YI6cj9  

Application Android (smartphone et tablette) : http://bit.ly/2LROkk1  

Application PC/Mac : www.tomplay.com  

Vidéo de démo: http://bit.ly/1MYQcNO  

Partenariat avec Deutsche Grammophon : http://bit.ly/2W40R87  

 

Alexis Steinmann, co-fondateur et manager  

asteinmann@tomplay.com   

0041217114911 / 0041796335624 
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