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Les réponses de Noviscore

Le constat
du marché des partitions piano
qualité inégale et parfois douteuse
N’importe quel musicien disposant d’un logiciel d’écriture de partition peut poster sur le web sans
aucun contrôle de la qualité musicale. Des milliers de partitions circulent ainsi, écrites par on ne sait
qui, trouvées on ne sait où, de qualité inégale et souvent truffées d’erreurs.

partitions inadaptées aux besoins des pianistes
Les partitions qu’on trouve sur internet sont la plupart du temps ce qu’on appelle les ‘‘formats
éditeurs’’, c’est-à-dire des partitions plutôt ‘‘généralistes’’ (piano - chant - guitare) réalisées par
des copistes dans le but de déposer l’œuvre ou de la faire exister dans un format ‘‘papier’’
(obligation éditoriale).
Il est rare que ces partitions soient réellement pensées pour être jouées au piano.
Sur les sites concurrents, il est également très rare, pour un morceau donné, d’avoir le choix entre
plusieurs partitions de niveaux différents.
On y trouve généralement une seule partition... laquelle ne peut évidemment pas convenir à tous !
Elle sera trop difficile (voire injouable) pour certains, trop simple pour d’autres… ou ne correspondra
pas au besoin de l’utilisateur (jouer en solo ou accompagner le chant).
C’est un peu comme si les vêtements n’étaient proposés qu’en une seule taille, ou que les chaussures
étaient toutes de la même pointure. Ce serait absurde, et peu de gens trouveraient leur compte !

univers fermé aux non-initiés
Pour lire une partition, il est indispensable de maîtriser le solfège. Or, son apprentissage est souvent
fastidieux et tout le monde n’a pas la possibilité d’y consacrer le temps nécessaire. Les ‘‘non-initiés’’
sont aussi frustrés que nous le serions si tous les livres du monde étaient écrits en grec ancien,
ou si les films étrangers n’étaient jamais traduits ni sous-titrés !

non respect des ayants droit
De trop nombreux sites et forums proposent des téléchargements et échangent de partitions
en toute illégalité, sans aucun accord des ayants droit et sans rétribution de leur travail.

Noviscore,
un site de vente en ligne
spécialisé dans les partitions piano
Contrairement aux autres sites plus ‘‘généralistes’’, Noviscore se concentre sur une seule priorité pour
pouvoir s’y dédier totalement. Le site propose donc des partitions spécialement conçues pour le piano
et les claviers arrangeurs.

Une équipe composée uniquement
de musiciens et professeurs de piano
Les deux fondateurs, Raphaël Soudre et Jean-Marc Fallion, eux-mêmes musiciens et pianistes, ont
tous deux une expérience de l’enseignement du piano. Leur choix a été de s’entourer uniquement
de collaborateurs ayant des fortes compétences musicales et pianistiques.

Une approche volontairement artisanale
axée sur la qualité
Pour avoir une totale maîtrise de la qualité des partitions, les deux fondateurs se chargent personnellement
de leur réalisation et conçoivent eux-mêmes les arrangements. Pour chaque titre, ils confrontent
leurs propositions pour trouver les plus belles adaptations possibles.
Les partitions sont ensuite confiées à deux autres musiciens qui ont notamment pour mission d’ajouter
des doigtés et de peaufiner les mises en pages.
Chaque partition est ensuite revue une dernière fois par les associés avant sa mise en ligne. Ce processus
de fabrication nécessite, pour chaque titre, une cinquantaine d’heures de travail.
Cette approche, un réel ‘‘travail fait main’’ loin de la production industrielle, emprunte davantage
ses méthodes à la haute couture qu’au prêt-à-porter.
Ainsi, pendant que les grands concurrents internationaux publient plusieurs milliers de nouvelles partitions
par an… Noviscore ne met en ligne qu’une cinquantaine de nouveaux titres !
Une forme de rareté dont l’entreprise tire aussi sa fierté.

Des partitions piano
‘‘faites pour être jouées’’
Lorsqu’ils élaborent les partitions, les deux associés s’efforcent de se mettre dans la peau
des utilisateurs. Ils recherchent le meilleur compromis entre esthétisme et difficulté technique, sans jamais
compliquer les partitions inutilement.
Leur préoccupation est de concevoir des partitions qui sonnent bien, tout en restant ‘‘jouables’’, pour ne pas
finir comme tant d’autres dans des placards ou empilées sur les pianos sans que les utilisateurs ne soient
parvenus à les jouer !
Les partitions issues de ce travail sont ‘‘inédites’’ et ne se trouvent donc que sur le site Noviscore.fr.
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Noviscore,
l’innovation au service de l’utilisateur !
Pour chaque titre,
des partitions adaptées par niveau et par besoin

Des innovations pédagogiques
pour déchiffrer plus facilement et se faire plaisir

Pour que chaque utilisateur trouve une partition à son niveau, Noviscore propose jusqu’à
4 niveaux différents pour chaque titre (niveau 1, 2, 3 et expert). Pour mieux faire son choix, il peut
visualiser et écouter des extraits pour chaque partition.
Niveau 1

Jouer du piano sans maîtriser le solfège est le rêve de tant d’amateurs !
Noviscore apporte deux réponses innovantes que l’utilisateur peut choisir en complément
de sa partition avec écriture traditionnelle.

Niveau 1
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Niveau

piano solo
niveau 1
• pour pianiste débutant
• sans difficulté technique
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piano solo
niveau 2
• pour pianiste ayant acquis les bases
de l’instrument
• enrichissements rythmiques et mélodiques
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• pour pianiste ayant un bon niveau
• harmonisations plus complètes
et jeu plus étendu

Niveau
Niveau 3
Expert
Niveau Expert
NiveauExpert
Expert
Niveau

« Les débutants ne sont
plus cantonnés à
‘‘Au clair de la lune’’
ou quelques morceaux

partition AVEC AIDE À LA LECTURE
pour aider ceux qui lisent de façon hésitante.
Les noms de certaines notes sont écrits sous
la portée, un peu comme un sous-titrage, pour
rendre la lecture plus facile, plus rapide et plus sûre.

simplistes sans intérêt
musical. Ils peuvent
jouer Renaud, Sia,
Polnareff, Stromae,
Birdy, ou encore
une musique de film
ou une adaptation
d’un morceau classique
très connu même en

PARTITION AVEC LE NOM DES NOTES
pour ceux qui ne lisent pas encore le solfège.
Les notes sont tout simplement remplacées par
leur nom, comme si elles étaient traduites !
La partition se lit alors comme un livre.

ayant une maîtrise
différente du piano. »

Niveau Expert
Piano accompagnement
Piano accompagnement
Pianoaccompagnement
accompagnement
Piano

Pour éviter d’éventuelles fautes d’inattention, la couleur rouge signale les notes dièses et bémols
qui doivent être jouées sur les touches noires du clavier.
Les utilisateurs peuvent se servir de ces aides soit pour lire plus rapidement, soit pour valider
leur déchiffrage de la partition avec écriture traditionnelle.

Piano accompagnement

piano d’accompagnement
les deux mains du pianiste se consacrent
à l’accompagnement.
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L’ensemble de ces procédés a étè reconnu comme une véritable
innovation par l’organisme Oséo-Innovation, lequel a aidé
Noviscore à développer le projet et protéger son concept.
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Noviscore,
un répertoire mus ical pour tous les goûts !
un vaste catalogue de grands standards et d’œuvres
qui font l’actualité
Parce que les pianistes ont souvent des goûts éclectiques, et souhaitent jouer des morceaux dans
des styles différents, Noviscore propose un catalogue de plus de 400 titres (représentant plus de
4 000 partitions) dans des styles variés : variété française, variété internationale, classique, blues,
jazz, chansons de Noël, chansons pour enfants, musiques du monde, B.O. de films…
En outre, le site propose des compositions ‘‘inédites’’ réalisées par les deux associés.
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Noviscore, un site et un service de qualité
Un site sécurisé, pratique, et compatible sur tous supports
Les clients peuvent utiliser le moyen de paiement de leur choix : carte bancaire, Paypal, chèque ou
virement. Le site est sécurisé grâce à un certificat https, tout comme les interfaces de paiement.
Pour aider les utilisateurs à faire leur choix, Noviscore permet d’écouter un rendu audio de chaque
partition. Ces enregistrements sont réalisés par des pianistes professionnels et sont offerts avec chaque
partition achetée. Ils permettent également de donner une direction musicale pour l’interprétation.
Les partitions s’achètent à l’unité, ce qui permet de ne pas devoir acheter un recueil complet pour
ne jouer qu’un seul titre.
L’utilisateur peut imprimer sa partition immédiatement après achat et la visualiser sur tous supports
(ordinateurs, tablettes…). Il se constitue ainsi avec le temps une bibliothèque de partitions auxquelles
il peut accéder via tous ses supports quand il le souhaite.
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+ de 400 titre! s
soit 4 000 partitions

Un site qui respecte les œuvres et leurs ayants droit
Noviscore.fr est le seul site de vente de partitions où les extraits sont joués ‘‘live’’ par de vrais pianistes
et non produits de manière automatique via un logiciel.
La sensibilité de l’interprétation humaine permet ainsi de mieux faire ressortir la musicalité des œuvres
par respect pour leurs auteurs et leurs compositeurs.
L’entreprise est sous contrat avec les plus grandes maisons d’édition musicale, ne met en ligne les titres
qu’après avoir obtenu les autorisations d’exploitation, et reverse des redevances aux différents ayants
droit : auteurs, compositeurs, éditeurs (Universal, Warner, EMI, Sony, My Major Company, Atletico, Peer
Music, Beuscher, Kobalt…).

Une entreprise à taille humaine
au service de ses clients 7 jours sur 7
Noviscore met un point d’honneur à ne laisser aucun e-mail de client sans réponse, et assure un service
client 7 jours sur 7 pour pouvoir répondre rapidement et de façon personnalisée à toute demande y compris
le dimanche et les jours fériés !
Les fondateurs tiennent d’ailleurs à assurer personnellement une part de ce suivi pour garder le contact avec
leur clientèle, être informés de ses attentes et des éventuels problèmes qu’elle peut rencontrer.
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Les résultats de Noviscore

Noviscore,
au fil du temps
Une référence de qualité pour les particuliers
et les professeurs de piano
Aux particuliers, Noviscore apporte la certitude de trouver des partitions de qualité, adaptées et
jouables, à la fois parce qu’elles sont vraiment écrites pour le piano, mais aussi parce qu’elles
proposent des aides qui rendent le déchiffrage plus aisé.
Les utilisateurs peuvent aussi progresser en passant d’un niveau à l’autre.
Aux professeurs de piano, Noviscore apporte un vaste choix de partitions déjà déclinées par niveau,
leur évitant ainsi de devoir le faire eux-mêmes pour chacun de leurs élèves.

L’ouverture du marché de la partition piano
à davantage d’utilisateurs
Grâce à son approche par niveau et ses innovations pour déchiffrer plus facilement, Noviscore a ouvert
l’accès à la musique écrite et permet à quiconque de se mettre ou se remettre au piano.

Une position de leader
Noviscore est le seul site mondial spécialisé dans les partitions piano adaptées par niveau et
proposant des aides au déchiffrage.
L’entreprise a innové dans de nombreux domaines, et organise régulièrement des séances
de travail avec les éditeurs pour continuer de répondre aux attentes des utilisateurs et de proposer
des solutions adaptées à leurs nouveaux modes de consommation.

Une communauté active de ‘‘Noviscoriens’’
Les ‘‘Noviscoriens’’ peuvent interagir entre eux et avec l’équipe Noviscore grâce aux pages
communautaires créées sur Facebook et Google+.
La chaîne YouTube ‘‘Noviscore’’ permet à l’équipe de poster des vidéos sur lesquelles sont interprétées
certaines œuvres. Elle connaît un fort succès, cumule plus de 4 millions de vues et rassemble plus
de 10 000 abonnés !
De plus, de nombreux Noviscoriens ont l’initiative de se filmer en train de jouer les partitions,
et partagent ces vidéos sur les réseaux sociaux.

La genèse du projet
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Raphaël et Jean-Marc se rencontrent en 2003 et s’aperçoivent immédiatement qu’ils partagent
une même conviction : la plupart des partitions piano disponibles sur le marché sont inadaptées
aux besoins des utilisateurs ! Les deux futurs associés partagent également tout un ensemble
de valeurs à partir desquelles va naître une solide amitié.
Ils décident alors d’entreprendre une longue ascension, ambitieuse : créer Noviscore pour innover
et faire changer le marché de la partition pour piano !
Un an et demi de tests
Convaincus qu’il faut impliquer l’utilisateur final dans le développement du produit, les deux associés
font tester pendant un an et demi des partitions à des dizaines d’utilisateurs.
Au fil des mois s’affinent des idées d’amélioration et des centaines de détails pour mettre au point
des partitions d’un genre nouveau.
Un nom pour affirmer un parti pris innovant

Une ambition internationale
Le concept de Noviscore commence naturellement à séduire des utilisateurs hors de nos frontières.
Les artisans français de la partition avancent leurs pions sur l’échiquier mondial, face aux grands
groupes internationaux ‘‘généralistes’’ et aux catalogues pléthoriques.
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La société a des ambitions internationales, et la volonté d’innover sur le marché de la partition.
Le nom s’impose comme une évidence : Novi-score. Littéralement ‘‘la nouvelle partition’’ (score veut
dire ‘‘partition’’ en anglais), ou une ‘‘nouvelle façon de voir la partition‘‘.
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in formations pratiques
La S.a.r.l.

Création :
avril 2006

Ouverture :
www.noviscore.fr
02 janvier 2008

Capital :
10 000 €

Gérants :
Jean-Marc Fallion
et Raphaël Soudre

N° Siret :
48967445700010

Siège social :
Mas de Mouton,
30630 Verfeuil

Comment ça marche ?
• Possibilité de visualiser et d’écouter les extraits des partitions.
• Choisir ses partitions selon son niveau et son besoin.
• Compléter éventuellement la partition avec une aide à la lecture.
• Effectuer le paiement par CB, Paypal, chèque ou virement,
via une interface de paiement sécurisée.
• Imprimer les partitions et/ou les visualiser sur tous supports
(ordinateurs, tablettes…).
Les produits et les prix
La partition....................................................................... 4,99 €
La partition avec le nom des notes............................... 4,99 €
La partition + la version avec l’aide à la lecture.......... 6,99 €

création FRANCaise

Dossier de presse en ligne
Retrouvez les informations téléchargeables
sur www.noviscore.fr, accessibles dans la rubrique
‘‘Presse’’ se situant en bas de notre page d’accueil.

Contact
• Adresse : Noviscore - Mas de Mouton - 30630 Verfeuil - France
• Tél. siège social : 04 77 41 97 10
• E-mail : contact@noviscore.fr

www.noviscore.fr

