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L’instrument de musique connecté Joué Play est 

disponible pour les fêtes de Noel ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le Joué Play tout le monde peut jouer de la musique : un instrument de 
musique ludique et addictif qui démocratise enfin la création musicale ! 

 
BORDEAUX, FRANCE, le 26 Octobre 2020 – Après avoir récolté plus de 200 000 euros lors                
d’une campagne de financement mondiale Kickstarter, Joué Music Instruments annonce la           
sortie pour les fêtes de fin d’année du Joué Play, un instrument de musique modulaire               
ludique et interactif combiné à une application simple d’utilisation. Avec cette innovation,            
Joué Music Instruments rend la création musicale accessible à tous !  
 
 
Joué Play, c’est facile de créer de la musique ! 
 
Le Joué Play est un instrument de musique numérique modulaire et ludique, composé de : 
 

● 1 Play Board faite de bois et de métal, permettant d’accueillir les différents Play Pads. 
● 4 Play Pads interchangeables en silicone et colorés, représentant différents instruments :           

batterie, guitare, piano, synthé… 
● L’application Joué Play permettant de créer des boucles musicales et de changer les             

sons associés aux instruments. 
 
Pour commencer à jouer et à s’amuser, il suffit juste de brancher le Joué Play sur sa tablette ou                   
smartphone, puis de lancer l'application Joué Play (disponible sur iOS, PC et MacOS). 
Des soundpacks et tutoriels réalisés en collaboration avec des artistes connus, permettront aux             
jeunes artistes de prendre tout de suite du plaisir en reproduisant facilement leur morceau              
préféré. 
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Joué Play, la musique sans contrainte de temps ni de lieu !  
 
 

Avec Joué Play, les musiciens en herbe peuvent        
créer un rythme, ajouter un gros son de synthé,         
puis basculer vers un solo de guitare déjanté en un          
clin d'œil et le partager en ligne via l'application         
dédiée qui vous permet de jouer, d'enregistrer et        
de faire des boucles à la volée.  
 
Facile à transporter dans un sac à dos, le Joué          
Play permet aux créateurs de faire de la musique,         
de jouer avec des amis, de s'entraîner en        
déplacement, ou tout simplement de s'amuser      
n'importe où. 

 
Le Joué Play est idéal pour tous les parents qui souhaitent que leurs enfants se lancent dans la                  
musique d'une manière simple et ludique. 
 
 
La mission : concevoir un instrument de musique qui soit 
accessible à tous ! 
 
Musiciens passionnés, l’équipe de Joué Music Instruments a lancé         
il y a 3 ans, un contrôleur MIDI expressif et modulaire à destination             
des musiciens avertis, et utilisé aujourd’hui par de nombreux         
artistes à travers le monde. 
 
Un produit ambitieux qui faisait envie à de nombreux amateurs de           
musique mais hélas complexe à prendre en mains sans         
connaissance poussée des logiciels de musique. 
 
Joué Music Instruments a donc décidé de relever le pari de créer            
un instrument qui permettrait à tout le monde de se mettre à la             
musique : est né le Joué Play, un instrument ludique, facile à           
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prendre en main, puissant et évolutif pour vous emmener loin dans votre création musicale ! 
 
Le Joué Play a remporté un CES Innovation Award 2020 et a été nommé par TIME                
MAGAZINE, WIRED et Techcrunch comme l'un des meilleurs nouveaux produits du CES            
2020. 
 
 
Le Joué Play est disponible dès Novembre 2020 au prix accessible de 300€ à 350€ TTC sur                 
https://www.jouemusic.com selon le pack choisi, comprenant la Board Joué et plusieurs ou tous             
les Pads d'instruments (batterie, piano, guitare et synthétiseur). 
 
 

A propos de Joué Music Instruments : 

À la croisée des machines électroniques et des instruments traditionnels, Joué Music instruments crée              
de nouveaux types d'instruments alliant la puissance et la facilité du monde numérique à l'expressivité               
et la richesse du monde traditionnel. Sa board légère et élégante en bois et ses différents pads en                  
silicone souple peuvent être utilisés dès la sortie de la boîte en combinaison avec l'application Joué                
Music ou branchés sur n'importe quel logiciel MIDI. Basée à Bordeaux en France, Joué conçoit et                
fabrique en France ses instruments et composants à partir de matériaux respectueux de             
l'environnement. Sa culture et ses méthodes de production reflètent un engagement profond pour la              
créativité et l’environnement. 
 
 
 
Pour plus d’infos, visuels, et test éventuel 
Contact presse : 
 
La Toile des Médias, David PILO  
Tel. + 33 (0)4 66 72 68 55 – +33 (0)6 20 67 70 37 
dpilo@latoiledesmedias.com  
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