
Ouvrez 
la véritable porte 

de l’harmonie

Testez la Clef d’Accord

Révélez 

la puissance cachée 
de votre instrument !

La Clef d’Accord  HARMONIALa Clef d’Accord  

Révélez les dimensions cachées 
de votre instrument de musique 

avec La Clef d’Accord HARMONIA

L’information de La Clef d’Accord  HARMONIA a son 
mot à dire pour optimiser la qualité d’un instrument de 
musique.

Chaque instrument a des qualités et des défauts liés à sa 
gamme de prix, aux contraintes de fabrication, au choix 
des matériaux, aux compétences de l’artisan, au cahier 
des charges de l’industriel ...

En fonction de ces différents critères, chaque instrument 
possède une signature particulière:

• Le timbre
• La puissance
• Et dans certains cas une signature acoustique...

Il est souvent nécessaire pour l’instrumentiste de monter 
en gamme pour continuer son évolution et se rapprocher 
de l’excellence. 

En ce début de siècle, une invention s’invite dans 
le paysage et apporte une solution totalement inno-
vante. La Clef d’Accord HARMONIA informe 
durablement un instrument de musique sans modifi er de 
quelque façon que ce soit sa réalité matérielle (forme, 
couleur, dimension, etc.)

Les performances de l’instrument sont optimisées en 
termes de couleur, de puissance, de dynamique, de 
modulation et d’harmonique. L’instrument paraît plus 
équilibré, moins lourd.

Ce travail se fait avec la participation du musicien lorsque 
cela est possible.

Les évolutions s’entendent, se ressentent et sont en-
registrables. Les musiciens témoignent de plus de 
finesse, d’une plus grande transparence et clarté, d’un 
équilibre sonore plus homogène.

L’information est transmise grâce à La Clef d’Accord  
HARMONIA.

Révélez 
les dimensions cachées 
de votre instrument !

RICHESSE SONORE,
TIMBRE

EXPRESSION,
FLUIDITÉ

HOMOGÉNÉITÉ

FORCE, ÉNERGIE

ÉQUILIBRE
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Allow
the hidden power

of your instrument to emerge

BALANCE

WEALTH OF SOUND 
& EXPRESSION

HOMOGENEITY

FORCE & ENERGY

HARMONY

harmonia@quanticprodige.com

Choose 
the door

to pure harmony

Test la Clef d’Accord

Awaken
the latent power 

of your instrument!

La Clef d’Accord  HARMONIALa Clef d’Accord  

Awaken the latent power 
of your instrument

La Clef d’Accord HARMONIA

The information provided by La Clef d’Accord HARMONIA 
offers an excellent means of optimizing the quality of a musical 
instrument.

Every instrument has inherent qualities and weaknesses owing 
to many factors such as choice of materials, the craftsmanship of 
the artisan, industrial standards and the given price range.

According to the following criteria every instrument possesses 
its own signature:

• timber
• force
• and sometimes an acoustic signature...

Early this century a new and innovative way of solving the array 
of problems encountered by musicians with their instruments 
arrived on the scene.  La Clef d’Accord HARMONIA informs 
durably musical instruments without in any way modifying 
their material reality ( form, color, dimensions etc. ).

The performance of thus treated instruments is optimized in 
terms of force, color, dynamics, modulation, and harmonics.  
The instrument seems more balanced, less heavy.

The work is done with the musician whenever possible.

The changes in the instruments treated are heard, felt, and evident 
in recordings.  The musicians note a new level of finesse, more 
transparency, and greater clarity, as well as a new level of finesse 
where sharpness and transparency combine.

The information responsible for these changes is transmitted 
by La Clef d’Accord HARMONIA.
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