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Reinvent
the music
experience
NO ONE COULD HAVE GUESSED THAT IN 2015
WE WOULD STILL BE LISTENING TO MUSIC
ON VINYL RECORDS OR THAT THE ALBUMS
AVAILABLE ONLINE WOULD ALSO BE SELLING
AS LPs! BUT THE EXPERIENCE IS SO
DIFFERENT... YOU JUST BUY THE RECORD,
PUT IT ONTO THE TURNTABLE AND LISTEN
TO IT (OK MAYBE YOU CAN INSTAGRAM
IT BUT THAT IS ALL). NOSTALGIA DRIVES
US BUT HOW WILL IT BE FOR THE NEXT
GENERATION? SOME DESIGNERS ARE
ALREADY THINKING ABOUT THIS.
HERE ARE A FEW PRODUCTS AND IDEAS.

The Floating Record

Personne n’aurait prédit qu’en 2015
nous continuerions à écouter de
la musique sur des vinyles, ni même
que les albums disponibles sur toutes
les plateformes de téléchargement
ou en streaming se vendraient aussi
bien au format 33-tours ! La différence
est l’expérience de la musique...
Acheter un disque, le mettre sur
une platine et ne faire QUE l’écouter
(ok, vous pouvez le prendre en photo
pour instagram, mais c’est tout).
C’est la nostalgie qui nous guide
pour les vinyles, mais qu’en sera-t-il
de la prochaine génération ?
certains y réfléchissent déjà.
Séléction d’objets et d’idées.

With the success of their
Gramophone, Gramovox can
work on their second product, the Floating Record,
a high-performance turntable
that plays your records vertically through built-in, dy
na
mic, full-range stereo speakers.
They reimagined a turntable
technology that uses audiophile-grade materials and components. The result is a visually
and mechanically sound way
to experience vinyl music.

Grâce au succès de son
Gramo
phone, Gramovox a pu
travailler à son deuxième projet,
le “Disque flottant”, une platine
haute-qualité qui lit vos disques
verticalement, le son passant
dans des hauts-parleurs intégrés. Gramovox a revisité la platine en utilisant
des composants et matériaux pour mélomanes.
Le résultat est un choix
sûr, esthétiquement et
mécaniquement parlant,
pour qui veut vivre cette
expérience particulière de
la musique sur vinyle.

→

Vintage audio
reimagined
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Gramovox is a consumer
electronics start-up that
reimagines vintage audio
design with modern technology. Born in Chicago, Illinois,
Gramovox strives to build
quality-manufactured goods
with premium materials.
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GRAMOVOX EST UNE JEUNE
ENTREPRISE D’ÉLECTRONIQUE
GRAND PUBLIC QUI RÉINVENTE
L’AUDIO VINTAGE GRÂCE
À LA TECHNOLOGiE MODERNE.
NÉE À CHICAGO, GRAMOVOX
A POUR AMBITION DE FABRIQUER
DES PRODUITS QUALITATIFS
AVEC DES MATÉRIAUX NOBLES.

www.gramovox.com

Bluetooth Gramophone
The first Gramovox product was the Bluetooth Gramophone. Its form and function are a marriage of vintage
and modern aesthetics, producing a timeless piece that
allows you to stream through
nostalgia. It makes it possible
to use any Bluetooth-enabled
device with the organic sound
of a gramophone.

Le premier produit lancé
par Gramovox est cette enceinte
Bluetooth. Sa forme et sa fonction sont le fruit du mariage
subtil entre esthétique vintage et
moderne. Le résultat : une pièce
intemporelle qui permet de voguer sur les ondes de la nostalgie
et d'utiliser un appareil connecté
au Bluetooth tout en ayant le son
d'un gramophone.
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The best friends
of your collection

A vinyl dedicated furniture
Atocha Design was born
from passions for music and
design. Building a music
collection is an intimate, significant and unique lifelong
project. So these collections
in which they have put so
much time and care deserve
to be accessible, and appreciated via a special furniture
piece that is both beautiful
and functional. They wanted
to offer music enthusiasts
something that would provide an easy access to their
entire music collection while
allowing them to enjoy the
album cover artwork, and not
just the spines, as you browse
through it.

→

Atocha Design est née de la
passion pour la musique et le design. Amasser une collection de
disques est un projet de longue
haleine à la fois intime, important et unique. Ainsi ces collections qui ont demandé tant de
temps et de soins méritent d’être
accessibles et appréciées. C’est le
cas avec ce meuble à la fois beau
et fonctionnel. Atocha Design a
souhaité offrir aux mélomanes
un moyen d’accéder à leur collection de vinyles facilement, en
ayant la possibilité de profiter
des pochettes et non plus seulement des tranches des disques.

www.atochadesign.com

Qleek
incarnate
your digital
music
Qleek is a beautiful way to
tell who you are and what you
like. It allows you to feature
your most beloved songs in
your living room, your office
or your store. Qleek incarnates your music using wooden hexagons we call Tapps.
You can think of a Tapp as a
record that links to an always
up-to-date version of your online digital content. To come
with it the Qleek team ima-

gined a bookshelf: the Hive!
Hives are modular: they can
be combined as you wish
and each one can hold up to
7 Tapps. The Hive is metallic
and the Tapps are magnetic.
This way, they stick on it to
be displayed, and are easy to
pick’n play. This is a work in
progress that you can follow
on their website to see at
what production and design
stage they are!

Volume 01

→
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Records deviders by Kate Koeppel
As a collector, Kate knows
En tant que collectionneuse,
that the pleasure of listening
to music on vinyl is as much Kate connaît le plaisir et l’expé
about the analog ritual as it is rience sonores et artistiques
about the sound quality, art, d’écouter la musique sur vinyles.
and experience. Kate knew Elle cherchait une manière
there had to be a better way d’améliorer le rangement de sa
to make her collection – and collection (et de la vôtre), sans
yours – more accessible wit- sacrifier au style. Kate Koeppel
hout sacrificing a good style. Design a donc cherché une soluKate Koeppel Design set out tion utile, durable et esthétique.
Après des mois d’essais, la
to build a better organizational
solution that would be useful, première collection de séparalong-lasting, and aesthetically teurs de disques en bois découpés
au laser est sortie. Elle s’est étofpleasing.
After months of prototy- fée et permet désormais d’organiping and exhaustive material ser ses collections (vinyles, livres,
testing, they launched the etc.) par sujet ou alphabétiquefirst collection of laser-cut ment grâce à un choix de plus de
wood record dividers for or- 100 panneaux.
ganizing and alphabetizing
media. The collection has
grown to include organizational products for vinyl, books,
and other media collections,
organized by subject or by
alphabet with over 100 panel
options to choose from.

→

Qleek est une belle façon de
dire qui vous êtes et ce que vous
aimez. Il vous permet également
de passer vos chansons préférées
dans votre salon, votre bureau
ou votre magasin. Qleek rematérialise votre musique grâce à
des hexagones en bois baptisés
“Tapps”. Vous pouvez voir ces
Tapps comme des disques qui sont
toujours reliés à une version à
jour de votre musique numérique.
Pour ce faire, l'équipe de Qleek a
imaginé une bibliothèque : la
“Ruche” (the Hive en V.O.) !

Ces Ruches peuvent être combinées comme bon vous semble et
chacune peut contenir jusqu'à
sept Tapps. La Ruche est métallique, les Tapps sont magnétiques : ils restent donc en place
pour être lus et sont faciles à
déplacer. Il s'agit d'un développement encore en cours. Vous
pouvez vous rendre sur le site
de Qleek pour voir où en sont la
création et la production !

qleek.me

shop.katekoeppel.com
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