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L’ÉQUIPE

Directeur général

Pauline Couta Co-fondatrice
Diplômée du DSAA en design produit, et experte en fabrication
numérique, elle est passionnée par les matériaux authentiques
tels que le bois ou la céramique. Pauline conçoit et fabrique les
interfaces musicales, en adéquation avec les caractéristiques
physiques et cognitives des clients.
Elle a, par ailleurs, mené son projet de fin d'étude sur une
solution d'auto-rééducation musicale pour personnes atteintes
de maladies dégénératives des mains.
Gilles Marivier Co-fondateur
Titulaire d’un master en musique et informatique musicale,
Gilles développe les capteurs de mouvements, programme
et conçoit le design sonore des instruments de musique
électronique.
Après une carrière dans la maintenance de drones militaires,
puis dans la fonction publique, il s'est formé au domaine du
handicap au CNAM. Musicien créatif, il est à l’origine de nombreux
projets musicaux inclusifs dans le milieu de l’art numérique.

PAULINE COUTA
Présidente

W

NOTRE
SAVOIR-FAIRE
Weydo Music développe des interfaces
musicales innovantes dédiées
à l'amélioration de la prise en charge des
patients en rééducation, dans le but
d'améliorer l'adhésion thérapeutique.

LA PROBLÉMATIQUE
QUE NOUS RÉSOLVONS :
L'adhésion thérapeutique des patients
en rééducation est fortement liée
à leur motivation.
Cette adhésion est un des facteurs
permettant d’enrayer la progression
de certaines pathologies.
Parfois, les thérapeutes se trouvent démunis
face à des patients en rupture de soins.
L’outil musical ouvre de nouvelles possibilités
aux thérapeutes.

WE’ TOUCH

En vidéo : https://youtu.be/cz9a4n_e7Ww

We’Touch est un dispositif musical électronique
(interface tangible + logiciel) comprenant
un panel de modules ergonomiques, équipés
de capteurs demouvements.
Ces modules sont destinés à accompagner les
gestes des patients en rééducation, afin qu’ils
génèrent une musique plaisante durant leur
séance avec leur thérapeute.
Les interfaces sont conçues en collaboration
directe avec le corps médical pour répondre à la
diversité des besoins.
Ce dispositif multidisciplinaire offre une mise en
œuvre abordable et rapide, qui affranchit
l’utilisateur de connaissances musicales ou
techniques.

NOS CLIENTS :
We'Touch est un outil multi-disciplinaire qui
peut-être utilisé par tous les thérapeutes pour un
grand nombre de pathologies motrices ou cognitives.

WE’TOUCH
WEYDO MUSIC
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NOUS
CONTACTER :
SAS Weydo Music
113 rue de la République CS10491 13235 Marseille cedex 02
contact@weydomusic.com
+33(0)6.58.39.46.15
www.weydomusic.com
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