
Lancement du LodyOne, une technologie 100% française pour jouer de la musique comme un pro.

Envie de jouer de la guitare électrique comme un pro, sans guitare électrique ?

Le LodyOne, un nouvel instrument de musique révolutionnaire, est fait pour vous.

C’est un petit appareil intelligent, doté de huit touches, quatre à droite et quatre à gauche, pour créer vos  propres 
solos de guitare toujours justes à partir de vos propres rythmes, sur un accompagnement musical original.

L’expérience est stupéfiante. Les premiers guitaristes, amateurs ou professionnels, mais aussi les premiers utilisateurs 
totalement néophytes, qui ne connaissaient rien à la musique, sont unanimes : c’est une idée géniale qui va permettre à 
toutes et à tous, des plus jeunes aux seniors, de découvrir le plaisir de faire de la musique, comme s’ils avaient une 
guitare électrique entre les mains.

Le principe est très simple : vous allumez votre LodyOne, vous choisissez un des 18 fonds musicaux stockés dans la 
mémoire de l’appareil, puis, à l’aide des touches de droite (si vous êtes droitier), vous jouez au choix une note aiguë, 
médium, grave ou générée aléatoirement. L’appareil se charge de l’incorporer de façon harmonieuse à la musique qu’il 
joue. Puis, au fur et à mesure que vous ajoutez des notes, le LodyOne va les intégrer de manière à créer un beau solo. 

Les touches de gauche permettent de :
• générer des doubles-croches en jouant de simples croches, c’est-à-dire de multiplier par deux votre dextérité, ce 

qui donne vraiment l’impression de jouer comme un très, très grand pro;
• de faire monter votre mélodie dans les aiguës ou de la faire descendre dans les graves;
• et, raffinement suprême, d’envoyer des “Gimmicks”, c’est-à-dire de courtes phrases musicales couramment 

jouées par de célèbres guitaristes rock ; grâce à l’incroyable technologie qui équipe le LodyOne, ces “Gimmicks” 
vont s’insérer parfaitement dans le solo que vous jouez.

Résultat, vous vous éclatez dans des solos de guitare électrique, dignes des plus grands !

Quelques minutes suffisent pour prendre en main l’appareil, même si l’on ne connaît rien à la musique ou à la guitare 
électrique. Voilà qui devrait révolutionner les cours de musique, même pour les plus jeunes. Derrière cette très grande 
facilité d’utilisation se cache un ingénieux programme informatique associé à des procédés et dispositifs brevetés, fruits 
de plusieurs années de recherche menées par les créateurs de Techlody, la société française qui commercialise le 
LodyOne. Le LodyOne constitue un cadeau idéal, vendu 49 euros TTC (frais de port en sus). 
Les 2 piles AAA incluses assurent une trentaine d’heures d’autonomie en mode jeu.

L’appareil a été entièrement développé en France.

Le LodyOne dispose d’un haut-parleur intégré, de bonne qualité, mais aussi d’une prise mini-jack pour se raccorder à une 
chaîne hi-fi (pour des concerts entre copains !), ou pour brancher des oreillettes ou un casque, ce qui contentera les 
timides qui veulent d’abord s’entraîner sans déranger les voisins ou permettra de jouer comme un guitar hero, incognito 
dans les transports en commun...

A propos de Techlody :
Basée entre Fontainebleau et Auxerre, Techlody (www.techlody.com) est une entreprise spécialisée dans l’intelligence 
artificielle appliquée à la musique. Elle est composée de musiciens et d’ingénieurs. Elle bénéficie du soutien de OSEO 
Centre (organisme public pour le financement et le soutien à l’innovation), de la Région Centre, de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Loiret et du Conseil Général du Loiret.

Techlody travaille d’ores et déjà sur les prochaines versions du LodyOne, qui proposeront de nouveaux styles musicaux 
et les sons d’autres instruments.

Site officiel : www.lodyone.com
Contact : Frédéric Baron
E-mail : fb@techlody.com
Tél. +33 (0)6 77 06 81 38

LodyOne en bref :
Haut-parleur mono intégré
Sortie audio mini-jack
2 piles AAA incluses
Dimensions : 106x57x27mm
Prix : 49 € TTC (port en sus)


