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ÉDITIEUR NUMÉRIQUE DE JEUX MUSICAUX
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"
Que serait une musique du non-vouloir ? 

Précisément : une musique indéterminée. 
Non pas une musique close, isolée, figée sur 

elle-même dans la rigidité d’un objet terminé 
et donc déterminé, mais un processus ou-

vrant sur la rumeur du monde et la poésie 
indéfinie des bruits de la nature et de l’envi-

ronnement.
"

John Cage
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L'ENTREPRISE

L'éditeur de jeux musicaux Sonic Solveig est né d’un 
triple constat. 

-  Une prise de conscience des parents et enseignants 
que les écrans sont désormais incontournables dans le 
quotidien des enfants. Soucieux de l’éducation musicale, 
ils restent démunis face à une offre numérique très axée 
sur le divertissement pur.
 
-  Les usages ont changé, la génération z est habituée 
au zapping,  à utiliser plusieurs devices en même temps, 
le visuel a une importance majeure.  Ces utilisateurs ont 
besoin d'un contenu riche, très varié qui intéragit avec lui, 
où ils pourront faire leurs propres expériences, manipuler, 
créer, produire pour mieux percevoir et entendre.

- Un manque d'accompagnement interactif prodigué 
par les institutions culturelles dans l’expérience d’un 
spectacle musical. 

De là est née la volonté de donner aux parents et en-
seignants des relais ludo-éducatifs ouvertement digi-
taux pour l'ouverture musicale des enfants. 

Sonic Solveig propose ainsi la collection App&Sympho-
nies de jeux musicaux (Peer Gynt déjà disponible sur 
iPad et bientôt Casse-Noisette) s’adressant principale-
ment aux enfants de 6 à 12 ans et leur permettant la 
découverte de la musique sans le pré-requis d’une for-
mation musicale ou solfégique.

Sonic Solveig bénéficie de différents soutiens et parte-
nariats comme l’Education Nationale, la compagnie Les 
clés de l’écoute, le London Symphony Orchestra, la 
Résidence Créatis-Gaité Lyrique.

L'éditeur de jeux est désormais hébergée au 104 Factory, 
ce qui lui permet de rayonner plus largement auprès des 
partenaires comme Business France, BPI France,  Ago-
ranov’, Paris Région Entreprises, et de tisser de nouvelles 
collaborations avec d’autres jeunes structures innovantes 
dans le domaine de la culture et du numérique.
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LES BESOINS AUXQUELS RÉPOND 
SONIC SOLVEIG 

La qualité au service du numérique
Les parents ou enseignants sont perdus dans une offre ap-
plicative pléthorique mais inégale en qualité, trop souvent 
portée sur le divertissement pur.  Nous tentons de rejoindre 
le ludique et l'éducatif, doté d'une grande qualité artistique. 

Apprendre par l'expérience
L'arrivée du numérique a développé chez la nouvelle généra-
tion ce besoin de produire, manipuler, partager.  Les sciences 
de l'éducation ont montré que l'expérience avant le savoir 
permettait de mieux s'approprier une science.
Sonic Solveig s'identifie à cette vision qui vise à produire 
pour percevoir et donne ainsi de la matière musicale à 
remodeler : le joueur peut interagir avec l'ensemble des 
paramètres musicaux d'une oeuvre musicale classique.

et permet ainsi d'ouvrir les musiques savantes à tous
Sonic Solveig permet à quiconque, qu'il soit novice, amateur 
ou professionnel, d'entendre tous les instruments séparé-
ment, de reconstruire une oeuvre, de réorchestrer une pièce 
musicale, ou encore de jouer à la place du percussioniste. 

Sonic Solveig 
invente la musique interactive, 
une musique qui communique avec 
des auditeurs inventifs. 
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UNE ALLIANCE STRATÉGIQUE 

Les Clés de l’Ecoute est le producteur incontournable 
des concerts éducatifs innovants.

Véritable vivier de spécialistes, Les Clés de l’Ecoute 
réunit des musicologues, compositeurs, metteurs en 
scène, danseurs, dessinateurs, comédiens...
Le défi relevé depuis la création est de faire de la 
pédagogie musicale un art. Leur fer de lance repose 
sur l’innovation en matière de transmission du pat-
rimoine musical aux jeunes générations afin qu’elles 
découvrent un univers artistique de façon active et 
interactive.

La complémentarité des deux structures assure le 
développement d'une offre transmédia préparer et 
prolonger le concert via le numérique et donner vie 
à une application grâce au spectacle.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE CASSE-NOISETTE 
AVEC L'ORCHESTRE DE PARIS

Philharmonie de Paris 
novembre 2016



6

 
 

 
               L'INNOVATION DU PRODUIT DE SONIC SOLVEIG

Grâce aux applications musicales interactives, l’auditeur devient joueur et créateur 
de la musique qu’il est en train d’écouter et créer. Il n’est plus un auditeur passif mais 
bien l’acteur autonome de sa propre écoute et de la création musicale. 

- Nos jeux permettent de développer l’écoute, la sensibilité mais aussi le sens du 
rythme, la reconnaissance des timbres instrumentaux, la mémoire visuelle et 
auditive. 

- Des pistes audio complètes et des pages explicatives apportent 
un éclairage sur la vie du compositeur, le contexte historique et culturel 
de l’œuvre. 

- La possibilité de prolonger le contenu délivré par l’applica-
tion avec d’autres supports physiques rend l’expérience 
transmedia et encore plus interactive.
(billet de concert, livre, carte postale, autocollant)
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UNE RÉVOLUTION RESPONSABLE

 DES USAGES NUMERIQUES 

Les applications ludo-éducatives donnent la possi-
bilité à des parents et aux enseignants de sensibili-
ser à la musique par le numérique, élément mo-
teur pour les jeunes de la génération dite « Z ». 
Insérées dans un écosystème transmedia (livre, 
CD ou billet qui permettent de bénéficier de 
con-tenus),. 

Nos applications offrent aussi aux institutions cul-
turelles un prolongement de l’expérience 
autour d’une œuvre classique. 

Indépendamment du phénomène culturel ou des 
écarts générationnels, cette dimension numérique 
est essentielle pour pour s’ancrer dans son temps.
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LES VALEURS SONIC SOLVEIG

Ouvrir l’accès à la musique savante pour tous

Rendre ludique l’écoute de la musique classique dite savante est le meilleur moyen 
de capter l’attention de tout un chacun. Qu’il soit néophyte, amateur, ou profes- 
sionnel, son intérêt est suscité à plusieurs niveaux de compétences.

Développer l’oreille musicale et sa créativité

Chacun de nos jeux correspond à un ou plusieurs paramètre musical : timbre, in- 
tensité, hauteur, harmonie, rythme.
Associer les timbres aux bons musiciens, créer l’équilibre sonore de la pièce tel 
un chef d’orchestre, créer sa propre composition avec le matériau thématique de 
l’oeuvre, jouer et inventer la partie des percussions, chanter à la place du soliste, 
orchestrer et arranger une pièce...

Développer la culture de l’histoire des arts

un accès direct à des pages de contextes historiques, artistiques et sociaux pour 
permettre d’identifier l’œuvre dans son temps, son époque, son pays, ses corres- 
pondances avec les arts, et son contexte politique et social.
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BUSINESS MODEL 

Notre business model s’appuie sur deux piliers et nécessite 
que nous soyons présents sur tous les types d’écrans pour être 
pérenne. 

Primo, nous vendons en direct au grand public nos applications 
sur un modèle freemium (une partie est gratuite mais il faut 
payer pour avoir accès à tous les jeux). Ensuite nous cherchons 
à proposer des abonnements à nos contenus ludo-éducatifs à 
des institutions ou entreprises qui veulent fournir des contenus 
de qualité à leur clientèle (médiathèques, écoles, collectivités 
locales, espaces d’attentes). 
Toucher le grand public et ces clients B2B nécessite que nous 
rendions disponibles nos contenus sur tous les types d’écran.

DISPONIBLE SUR 

LES SUPPORTS
Desktop, tablette, smartphone

PLATEFORME UTILISÉE
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PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

DU PROJET ET DE L'ENTREPRISE

Peer Gynt est notre première application, disponible uniquement sur iPad 
; nous travaillons actuellement à son portage sur d’autres types d’écrans 
(iPhones, tablettes, smartphones, ordinateurs) via la technologie Unity. 

Nous élaborons également une nouvelle application sur Casse-Noisette 
de Tchaïkovski à partir d’un spectacle commandé par l’Orchestre de Paris 
et créé par Les Clés de l'Écoute dont le lancement commmercial est prévu 
en novembre 2016. Nous nous concentrons dans un premier temps sur le 
marché UK, où nous investirons 30 000 euros dans la diffusion du produit. 
Nous lancerons également une deuxième collection de dix épisodes qui 
sera finalisée en décembre 2017 dont le développement commercial à 
l'international sera privilégié.

Nous commençons à répondre à des commandes auprès de nos parte-
naires, c'est une dimension importante de notre activité que nous dével-
oppons à partir de 2016. 

Nous sommes également présents sur des projets plus atypiques, dans le 
domaine de la recherche et développement  en produisant des expériences 
musicales immersives comme La symphonie fantastique avec l'Orchestre 
Les siècles pour un public de 15 ans à 35 ans. 
Nous répondons à des forums, conférences, études dans le domaine de la 
pédagogie musicale et des nouvelles expériences interactive et immersive 
des publics. 
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GÉRALDINE ALIBERTI, fondatrice de Sonic Solveig
Directrice artistique, musicologue, pianiste
Passionnée par l’interaction des arts. 

RAMZI SAIDANI, marketing advisor
Consultant en marketing digital (Orange, AccorHotels, Novedia, ThinkMarket, …) et strategie,

Chanteur lyrique, passionné de musique classique

LUCIE PALAZOT, responsable production
Chargée de mécénat (AROP-Opéra de Paris, Orchestre de Paris),
chargée de production de l’action culturelle (Orchestre de Paris)
danseuse contemporaine - passionnée de bandes dessinées

L'EQUIPE

SANDRO TEIXEIRA, concepteur développeur CDD, 
concepteur spécialisé sur le framework unity, utilisé dans le développement de jeu video 

Féru de culture game 
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SONIC SOLVEIG

Pour nous rendre visite  : 
104 factory

5 rue Curial - 75019 Paris

www.sonicsolveig.com
contact@sonicsolveig.com

facebook.com/sonicsolveig
twitter.com/sonicsolveig

Sonic Solveig a reçu le prix Human-Music de la 
Fevis et la Fondation Orange en mai 2016, a été 
dans les cinq finalistes du Grand Prix de l’Innova-
tion-Ville de Paris en décembre 2015, 3ème finaliste 
au Prix Bouygues, a représenté l’innovation culturelle 
française dans le programme French American Digi-
tal Lab à New York en novembre 2015, et le pr ix 
I Love Transmedia en septembre 2015.

LES PRIX 2015 - 2016

ILS NOUS SOUTIENNENT


