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Partitions interactives - Tomplay franchit le cap des 25’000 

utilisateurs et lance la version Android de son application 

 
Plus de 25’000 musiciens dans le monde entier utilisent aujourd’hui les partitions interactives 
Tomplay.  
 

Nous sommes très heureux d’annoncer que plus de 25’000 musiciens utilisent désormais les partitions 

interactives Tomplay pour l’apprentissage et la pratique de leur instrument.  

 

Grâce aux efforts de toute l’équipe Tomplay, nous avons sorti durant l’année 2016 plus de 2’500 

partitions interactives pour douze instruments, adaptées au niveau de tous les musiciens, du débutant 

au professionnel. Cette extension de notre catalogue nous a permis d’acquérir de nouveaux utilisateurs 

dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis, au Japon, en France, au Royaume-Uni ou en 

Allemagne et d’offrir à nos clients existants qui nous sont déjà fidèles un catalogue enrichi de nombreux 

nouveaux morceaux. 

 

Nous continuerons dans cette direction en 2017 et sortirons plus de 10'000 partitions interactives 

supplémentaires, tout en gardant le haut niveau de qualité que nous nous sommes fixé. Ces partitions 

seront comme toujours enregistrées par des musiciens professionnels dans le monde entier. 

 

Grâce aux partenariats que nous avons mis en place avec plusieurs maisons de disque et que nous 

continuons à développer, nous proposerons aussi bien des morceaux classiques que des musiques pop, 

rock ou de jazz.  

 

 
Finale du concours télévisé les Intrépides, diffusé sur RTS 1 et TV5 Monde et remporté par Tomplay fin 2016 

 
Découvrez la nouvelle application pour Android  
 
Nous avons également lancé mi-janvier 2017 une toute nouvelle application pour tous les utilisateurs 

de tablettes Android. L’application Android vient compléter les applications pour iPad et ordinateur 
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déjà disponibles. Elle est disponible ici :  http://bit.ly/2juFrLa  

 

Qu’est-ce qu’une partition interactive Tomplay ?  

Tomplay invente la partition musicale interactive pour permettre à tous les musiciens de jouer de leur 

instrument de manière immersive, ludique et efficace. 

 

Les partitions Tomplay sont destinées aussi bien aux débutants qu’aux musiciens confirmés et couvrent 

tous les styles de musique : classique, pop, rock, jazz, folk, musiques de films et musiques du monde. 

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. 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 rendent l’apprentissage musical simple et interactif. 

 
Liens et contact :  
 
Site web : www.tomplay.com  

Application iPad : http://apple.co/2jPW8UT  

Application Android : http://bit.ly/2juFrLa 

Vidéo de présentation lors du concours télévisé « Les Intrépides » : http://bit.ly/2jIO6IW  

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

 

Alexis Steinmann, co-fondateur et manager  

asteinmann@tomplay.com   

0041217114911 

0041796335624 
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