DOSSIER DE PRESSE
Apprendre à lire la musique que l’on
aime, simplement et instantanément

Apprenez à lire la musique que vous
aimez, simplement et instantanément.
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LES ENJEUX
Qui n’a jamais entendu que le Solfège - appelé aujourd’hui Formation
Musicale - était à la fois rébarbatif et ennuyeux (voir traumatisant)? Quel
jeune ne s’est jamais posé la question : “à quoi cela sert-il?”
Le Solfège est pourtant indispensable pour un bon apprentissage de la
musique, que cela soit en autodidacte ou en conservatoire. C’est en quelque
sorte comme apprendre la théorie des mélanges de couleurs, avant
d’apprendre à peindre sur la toile. Ou encore d’apprendre à lire, avant de
devenir soit même écrivain.
Ce qui rend difficilement lisible la place primordiale du Solfège, c’est son
manque de connexion à l’apprentissage de l’instrument. Apprendre à dire
des notes pendant des heures, oui, mais pourquoi? Même si bon nombre de
professeurs tentent d’établir des ponts entre les disciplines, ceux-ci
rencontrent très souvent des difficultés à trouver les outils pédagogiques
adaptés. Sight-O est une solution à ce manque.
Sight-O se situe entre le cours de Formation Musicale et le cours
d’Instrument. Ce que vous apprenez en Formation Musicale, Sight-O vous
aide à le concrétiser avec votre instrument de musique. Vous apprendrez
à mieux lire une partition jusque là inconnue et surtout, à savoir la jouer
instantanément.
Quoi de plus stimulant et valorisant que d’ouvrir au hasard un recueil de
partitions, de se dire “tiens, laquelle vais-je jouer aujourd’hui?” et de n’avoir
aucune difficulté à le faire?
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PRÉSENTATION
Sight-O est une web-application qui aide ses utilisateurs à progresser en déchiffrage
(aussi appelé lecture à vue). Elle est accessible sans aucun téléchargement sur
n’importe quel ordinateur et tablette, grâce aux navigateurs internet Chrome et Safari.
Une application mobile est actuellement en préparation.
DÉCHIFFRAGE : nom masculin. Spéc, MUSIQUE. Action de lire et/ou
de jouer instantanément une partition vue pour la première fois.

Sight-O c’est + de 10 000 partitions originales spécialement écrites pour
l’apprentissage du déchiffrage, sur une période de 30 ans d’enseignement. La plupart
des exercices sont de la plume de Pierre Boutin, professeur (CA) de saxophone
retraité, spécialiste reconnu de la discipline. Les exercices de Piano par Damien
Nedonchelle, ceux de Guitare par Philippe Démier. Près de 14 professeurs diplômés du
Certificat d’Aptitude ont été consultés pour la bonne rédaction des exercices.
Sight-O est accessible à tous les niveaux avec des exercices progressifs de Très facile
à Très difficile. Pour tous les instruments de l’orchestre (hormis la Harpe et les
Percussions, pour le moment). Très bientôt pour le Piano, la Guitare et la Formation
Musicale.
La particularité de Sight-O réside dans l’emploi d’un Cache occultant animé.
De forme rectangulaire et masquant un peu plus d’une mesure, il se déplace au tempo
de la partition et oblige l’utilisateur à : 1/ lire en avance, 2/ ne pas vérifier ce qui vient
d’être joué, 3/ ne pas s’arrêter.
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PRÉSENTATION
Sight-O repose également sur un système de ludification mis en place
grâce à une technologie de reconnaissance audio. Le développement de notre
algorithme de reconnaissance des notes jouées par l’instrumentiste, permet
une correction automatisée grâce au micro de son appareil. Il est ensuite
indiqué un relevé des erreurs directement sur la partition.

Il est possible de réécouter sa performance pour ajuster sa prestation. Des
contenus pédagogiques en fonction des différents types d’erreurs relevés sont
proposés afin de donner à l’utilisateur les moyens de progresser.
À chaque exercice et selon sa prestation, l’utilisateur gagne des points d’XP. Ces
points lui permettent d’évoluer à travers 33 niveaux représentés par des Badges
compositeurs/compositrice. Il peut également gagner jusqu’à 108 Caches
stylisés pour personnaliser son expérience de lecture.
Selon son nombre d’XP, l’utilisateur peut accéder à une certification en ligne de
ses compétences à travers 3 certificats décernés par Sight-O (Initiation,
Confirmé, Supérieur). Une première mondiale dans le domaine.
Parce que pour progresser il faut s’entrainer régulièrement, Sight-O vous propose
de vous fixer des Objectifs hebdo. Si vous les remplissez, vous gagnez des
points d’XP supplémentaires.
Pour finir, Sight-O a mis en place un classement des Sightoplayers. Lancez des
Défis à vos amis en déchiffrage et défendez votre place au classement !
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TECHNOLOGIE

L’autre atout technologique de Sight-O est
reconnaissance audio web, unique à notre
marché par sa précision. Cet algorithme a été
équipe de recherche et développement sur
amélioré constamment.

En parallèle d’un fond pédagogique
irréprochable, Sight-O a dû développer
plusieurs technologies web parmi les
plus abouties du marché, aﬁn de
garantir une expérience utilisateur la
plus ﬂuide possible.

son algorithme de
connaissance sur le
développé par notre
plus d’un an. Il est

Notre algorithme de reconnaissance audio est accompagné d’un
dispositif d’intelligence artiﬁcielle qui adapte le diapason de Sight-O à
l’accord de l’instrument de l’utilisateur. En d’autres termes, si votre
instrument est mal accordé, Sight-O s’adapte automatiquement et sera
en capacité de pouvoir vous corriger sans vous pénaliser.

Sight-O c’est d’abord un algorithme qui
assure le déplacement du cache.
Celui-ci a nécessité plusieurs mois de
travail, aﬁn de respecter le grand
nombre de règles musicales propres au
mouvement du cache sur la partition.

Sight-O c’est également une expérience utilisateur adaptée. Avec
notre équipe d’UX/UI designer, nous avons réalisé bon nombre de
recherches ainsi que des ateliers de design thinking aﬁn de répondre
au plus près à l’attente de nos utilisateurs. Eﬃcacité, clarté, ludicité :
nos trois maîtres mots.
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LES FONDATEURS

PIERRE BOUTIN

ALEXIS MAINGAUD

C.O.O • Co-fondateur

C.E.O • Co-fondateur

Chef d’orchestre, professeur (CA) de Saxophone et
de Formation Musicale, auteur d’une “Méthode de
Solfège” en 3 tomes que beaucoup de musiciens
connaissent… Membre fondateur du Quatuor de
Saxophones de France, il est un ancien élève de
Marcel Mule au CNSMD de Paris, dont il sort avec
son prix de Saxophone en 1966. Créateur de la
méthode, il a écrit les exercices de la plupart des
instruments et en est le responsable pédagogique.

Compositeur et Chef d’orchestre principalement
dans le domaine du Cinéma, Alexis est un ancien
élève de Pierre Boutin. Il a enseigné la Formation
Musicale, la Musique Assistée par Ordinateur et a
été chargé de cours pour le CNFPT du Val d’Oise
concernant les “Nouvelles Technologies Associées
à l’Enseignement Musical ”. Alexis est le dirigeant de
Sight-O et s’occupe du déploiement et de la
diﬀusion de la méthode.
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MODÈLE ÉCONOMIQUE

7 JOURS D’ESSAI GRATUITS
Élève

Établissement

Professeur

19€99/an
• accès illimité à l’ensemble du
programme
• renouvellement automatique
• arrêt de l’abonnement
en quelques clics

36€/an
4€99/mois

Selon le nombre d’élèves

249€/an
399€/an
549€/an

• accès illimité à l’ensemble du
programme
• certification online
• renouvellement automatique
• arrêt de l’abonnement
en quelques clics
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LES CHIFFRES

+10 000

13

23

exercices originaux

années de développement

instruments disponibles

2018

500

33

date de création de Sight-O SAS

premiers utilisateurs

niveaux
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REVUE DE PRESSE
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MOT DU FONDATEUR
Les enjeux de l’apprentissage de la musique par les nouvelles technologies sont
encore largement sous estimés. Un rapport parfois compliqué avec des
institutions en retard sur leur temps, des attentes non comblées accompagnées
de frustrations, la régulière absence du numérique dans les établissements : les
nouvelles générations attendent que l’apprentissage de la musique se fasse sur
leur terrain.
Cependant, apprendre la musique n’a jamais été et ne sera jamais “facile”. Les
eﬀorts et l’exigence à mettre en oeuvre dans la compréhension de cet art
complexe ne pourront jamais être contournés. C’est aussi le rôle des institutions
de le rappeler.
Pour autant, nous ne pensons pas que les musiciens d’aujourd’hui soient
forcément moins “travailleurs” que leurs aïeux. Nous ne les pensons pas moins
talentueux non plus. Nous pensons par contre qu’ils sont plus exigeants. Plus
exigeants dans les moyens de transmission, dans la forme et la durée des
échanges. En somme nous n’avons pas à changer le fond, mais la forme.
Sight-O est né de la volonté de démocratiser la lecture immédiate de partition.
Pendant qu’une majorité de personnes savent lire un roman et y prennent plaisir,
pourquoi la lecture de partition est-elle souvent vécue comme complexe voir
douloureuse? Pourquoi le lien entre formation musicale et pratique de
l’instrument n’est pas accompagné d’outils pédagogiques spéciﬁques et de
qualité? Pourquoi laisse t-on des musiciens en diﬃculté, sans solutions?
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AMÉLIE PELLIER
Chargée de Communication
& Relations Presse

apellier@sight-o.io

ACCÈS KIT MEDIA
WWW.SIGHT-O.IO
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