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Sampo permet de sensibiliser les élèves aux 

musiques électroacoustiques, mixtes, 

improvisées, contemporaines, jazz… en 

puisant dans le répertoire préexistant ou celui 

composé spécifiquement pour Sampo.

Le musicien gère tous les traitements lui-

même. Il peut donc facilement faire le lien 

entre ses gestes et le résultat sonore. Comme 

avec son instrument acoustique, il écoute le 

son qu'il produit et apprend à le reproduire.

En outre, un click-track et la possibilité de se 

déplacer dans les fichiers son, sans quitter 

l’instrument de ses mains, facilitent le travail 

du musicien.
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www.sampo.fr

Enseignement

Très intuitif, Sampo est l'outil idéal 
pour l’enseignement.

Sampo

Élargissez votre champ sonore



Sampo ajoute à votre instrument les effets tels 

que délais, échos, changements de timbre, 

boucles, transpositions, réverbération...

Tout en laissant les mains libres pour jouer, il 

permet de démarrer, arrêter les sons 

préenregistrés ou les séquences dites « live-

electronic »...

Le jeu se fait à l’aide de pédales, ce qui rend 

Sampo universel. Son utilisation ne nécessite 

aucune connaissance technique préalable, ni 

aucune installation logicielle.

Sampo offre une solution complète, depuis la 

captation du son par le microphone, en 

passant par sa transformation à l’aide des 

pédales, jusqu’à sa sortie sur les haut-parleurs 

intégrés. Pour les salles de concerts, Sampo 

dispose de sorties audio professionnelles.

Le répertoire de Sampo contient des pièces 

pour chaque famille d’instruments. Avec des 

œuvres de concert et des pièces 

pédagogiques, en majeure partie libres 

d’accès, il s’enrichit en permanence grâce à la 

transcription active d’œuvres existantes et à la 

création de nouvelles compositions.

L’objectif des transcriptions est de rendre le 

répertoire des XXe et XXIe siècles accessible 

au plus grand nombre. Ainsi Sampo garantit la 

possibilité de rejouer les œuvres, assurant leur 

pérennité.

On compose pour Sampo comme pour 

n’importe quel instrument. L'écriture de 

partitions se fait avec la notation classique 

combinée à une tablature indiquant les 

positions des pédales.

Instrument transversal, Sampo réunit 

interprètes et compositeurs de différents 

horizons. Cette collaboration est renforcée par 

l’interconnexion des Sampos.

Reliés à internet par WiFi, les Sampos 

permettent aux musiciens d'accéder au 

répertoire et d’échanger les configurations 

d’effets et fichiers sons. Les pièces sont 

partagées à travers une base de données en 

ligne directement sur les Sampos. L'interprète 

dispose ainsi de la dernière version de l'œuvre 

et peut proposer des modifications au 

compositeur.

S'il est possible d'écrire de nouvelles œuvres 

avec Sampo, une application émulant son 

fonctionnement permet également de créer 

ou de transcrire des œuvres et de les partager. 
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Sampo

Sampo augmente les possibilités 
sonores de tout instrument acoustique

Répertoire

Sampo dispose d’ores et déjà d’un vaste 
répertoire

Réseau

Sampo encourage le travail collaboratif 
et le partage


