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Découvrir et essayer les instruments de musique de demain  
Samedi 25 novembre 2017 

 
Avez-vous déjà vu ou entendu un accordéon-launchpad, des gants connectés, une smart guitare 
acoustique ou un violon en impression 3D ? Avec le développement du numérique, une nouvelle 
génération de luthiers 2.0 invente des instruments de musique connectés et de nouvelles interfaces de 
création musicale. 
 
Samedi 25 novembre 2017 à l’espace Icare, à Issy-les-Moulineaux, NEXT MUSIC FESTIVAL invite le grand 
public à découvrir, essayer et écouter les 12 interfaces et instruments de musique qui feront la musique de 
demain. Au programme, à partir de 14 heures, démonstrations, ateliers pour essayer les instruments et 
rencontres avec leurs inventeurs. Et, à partir de 19 heures, place à la musique pour un concert exceptionnel 
réunissant tous ces instruments. En solo, en duo ou en big band, pour des reprises, des compositions 
originales ou des improvisations, les musiciens s’emparent de ces nouveaux instruments pour faire entendre 
les sons du XXIe siècle. 
 
Les 12 instruments et interfaces qui seront présentés au NEXT MUSIC FESTIVAL : 
3DVARIUS, le violon électrique imprimé en 3D ; COLOOP, le looper collaboratif par Nodesign et l’IRCAM; 
DUALO DU-TOUCH, instrument de musique tout-en-un ; EXPRESSIVE E-TOUCHE, pédale multi-expressive 
pour synthé ; HYVIBE, première SMART guitare acoustique ; JOGAD’OC, percussion mélodique ; JOUÉ, 
instrument modulaire et expressif ; METAL SOUNDS percussion mélodique innovante ; PHONOTONIC, 
transforme les mouvements en son ; SPECKTR, le gant connecté ; SYLPHYO, instrument à vent électronique ; 
SYOS, becs pour saxophone imprimés en 3D. 
 
Conçus et fabriqués en France, ces 12 nouveaux instruments de musique s’adressent à un large public. Nul 
besoin de connaître le solfège ou de savoir programmer pour les utiliser, leur prise en main est intuitive. Ces 
objets au design étonnant offrent à tous ceux qui n’ont pas suivi des années d’apprentissage le plaisir de 
jouer et de créer de la musique. Venez les essayer et découvrir la musique du futur. 
 
NEXT MUSIC FESTIVAL est un événement gratuit organisé par les inventeurs de ces 12 instruments, en 
partenariat avec Musicora, le Grand Rendez-vous de la Musique et des Musiciens, et la ville d’Issy-les-
Moulineaux. Voir la video. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Programme du NEXT MUSIC FESTIVAL, samedi 25 novembre 2017 : http://nextmusic.dualo.org/  
De 14 heures à 19 heures : démonstrations, ateliers pour essayer les instruments, rencontres avec leurs 
inventeurs. De 19 heures à 23 heures : concert exceptionnel avec tous les instruments exposés.  
ESPACE ICARE, 31 bd Gambetta, 92130 Issy-Les-Moulineaux – M° Corentin - Celton 
Entré libre et gratuite. Réservation indispensable pour le concert https://www.eventbrite.fr/e/billets-next-
music-festival-38281664489 ou facebook. Pour tweeter : #nextmusic 
Contacts : 
Organisateur de NEXT MUSIC FESTIVAL : 06 84 23 34 10 / nextmusic@dualo.org ou facebook 
Service de presse Musicora, Sylvie Desnouveaux : 06 09 17 14 22 / sylvie@desnouveaux.com 
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