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Communiqué de presse
Tübingen, Allemagne – 10 juin 2022

proforá: la voix qui parle aux chanteurs.
S’approprier les paroles des plus beaux chants en langue étrangère : l’entreprise proforá 
lance un site innovant qui vous souffle la prononciation correcte ! 

C’est une première. Depuis le 2 mai 2022, l’entreprise proforá propose un concept jusqu’alors 
inédit : en téléchargeant des fichiers audios de textes soigneusement lus par des artistes 
lyriques professionnels, les chanteurs peuvent apprendre l’exacte prononciation de chants 
en langue étrangère. Opéra, chœur, musique de chambre, Lied… proforá a pensé à tout et à 
tout le monde.

Cette innovation portée par proforá, toute jeune entreprise du secteur lyrique, met déjà à 
disposition plus de 300 enregistrements en 12 langues différentes sur

	 	www.profora.net/fr

Pour qui ? Avant tout pour les musiciens, chanteurs, artistes professionnels et amateurs, qui 
interprètent la musique vocale du monde entier, mais également pour leurs chefs de chœur 
et chefs de chant. Les enregistrements réalisés par des artistes professionnels permettent 
l’apprentissage d’une bonne prononciation au profit d’une interprétation encore plus forte 
vers le public.

Quel procédé technique ? Les textes sont enregistrés par des chanteurs professionnels dans 
leur langue maternelle. Les utilisateurs peuvent ensuite les télécharger sous divers formats, et 
pratiquer, répéter, s’exercer aussi souvent qu’ils le souhaitent. Un chanteur peut ainsi s’assurer 
une prononciation correcte pour une qualité d’interprétation encore plus intense. Un chef de 
chœur a également la possibilité d‘acquérir un nombre de fichiers correspondant au nombre 
de ses choristes à un tarif préférentiel. 
Des enregistrements sont déjà disponibles en allemand, anglais britannique, français, 
hongrois, catalan, norvégien, portugais, russe, suédois, espagnol, tchèque et turc. S’y 
ajouteront prochainement le finnois, le grec ancien et l’anglais américain.

Quel tarif ? La gamme évolue entre 0,99 et 4,99 Euro par texte enregistré. Pour chaque fichier, 
un échantillon gratuit de 30 secondes est disponible. Si la pièce recherchée n’est pas encore 
disponible, il est possible d‘en faire la demande.
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CHIFFRES et INFORMATIONS CLÉS

• 300 fichiers déjà disponibles

• 12 langues, une équipe internationale de chanteurs professionnels

• lancement : 2 mai 2022 

• musique vocale : lieder, chants populaires, musique chorale, opéra 

• site disponible en français, anglais et allemand 

• www.profora.net/fr
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