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Revive, MPO et Wax Tailor lancent le 1er disque vinyle connecté  
au monde 

 

Revive, MPO et Wax Tailor présentent le 1er disque vinyle connecté au monde 
à l’occasion de la 40ème édition du Festival SON & IMAGE qui se tiendra  

les 14 au 15 octobre au Novotel Paris Tour Eiffel  
 

 
 
Paris, le 25 septembre 2017 - Revive, MPO, et Wax Tailor dévoilent en avant-première le 1er 
disque vinyle connecté au monde, avec le nouvel album de remixes de cet artiste 
international lors du Festival SON & IMAGE, les 14 et 15 octobre au Novotel Paris Tour Eiffel.  
 

Cet album de remixes inédit « « By Any Remixes Necessary » est né de la collaboration entre 
une start-Up française Revive, située à Clermont-Ferrand, MPO, société française spécialisée 
dans la fabrication de disques vinyles qui fête ses 60 ans et Wax Tailor, Artiste international 
électro-hip-hop.  
 

Unique au monde, ce 1er disque vinyle connecté va permettre au grand public :  
 

• La pré écoute du disque  
• Le lien direct avec l’artiste 
• Le téléchargement audio en Haute Qualité directement sur un Smartphone 
• L’agrégation en temps réel de l’univers numérique de l’artiste  
• L’accès aux produits dérivés de l’artiste : vidéos, paroles, merchandising, Web TV ...  
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1ER DISQUE VINYLE CONNECTÉ : FONCTIONNEMENT 
 

Pour lire le contenu, il suffit d’approcher son 
Smartphone  ou sa tablette (Apple iOS 11 OU AndroId) 
du disque et la magie opère. La pré-écoute d’un album 
dans les bacs est immédiate, l’accès au contenu 
augmenté prémium et au téléchargement sont activés 
après l’achat.  
L’utilisateur recevra automatiquement sur son 
Smartphone ou sa tablette le contenu augmenté de 
l’univers de l’artiste : prochaines dates de concert, 
l’accès à ses réseaux sociaux, Web TV, clips, e-shop .... 
par simple contact NFC.  
 

Pour concevoir ce 1er disque vinyle connecté au 
monde dont la technologie est brevetée, Revive a 
collaboré avec MPO. Ensemble, ils ont développé un 
disque vinyle intégrant une puce NFC, capable de 
transmettre en temps réel toutes les données de 
l’artiste.  
 

Nicolas Baudry, Président de Revive déclare : « Ce disque vinyle nouvelle génération va 
révolutionner l’acte d’achat d’un album. C’est l’alliance du support physique, le disque vinyle 
et du digital pour devenir le « phygital ». Nous croyons beaucoup à cette nouvelle technologie 
qui va permettre aux labels et aux Artistes d’aller encore plus loin dans la relation avec les fans 
et de proposer de nouveaux services innovants. C’est un véritable booster de business et de la 
relation client ». 
 

NOUVEL ALBUM REMIXES DE WAX TAILOR  
 

Wax Tailor, référence incontournable de la scène 
électro hip hop en partenariat avec Revive a choisi 
le Festival SON & IMAGE pour présenter son album de 
remixes « By Any Remixes Necessary »  sur le 1er 
disque vinyle connecté. Cet opus est une relecture 
de son dernier album par une dizaine de 
producteurs. Suite à la sortie de « By Any Beats 
Necessary », son dernier album studio, il a entamé 
une grande tournée internationale qu’il s’apprête à 
conclure cet automne avec une vingtaine de dates 
aux Etats Unis. L’idée de remixer cet album est née 
sur la route avec en filigrane l’envie de garder un fil 
conducteur. Wax Tailor a assigné un titre à chaque 
producteur et géré la direction artistique de ce 
casting international.  
 

 

On retrouve de part et d’autre de l’Atlantique des valeurs sûres comme le producteur anglais 
Ollie Teeba (Herbaliser), ou le duo américain The Du-Rites (J-Zone) et beaucoup de valeurs 
montantes de la nouvelle génération ProleteR, The Geek x Vrv, Poldoore, Kognitif, Fatbabs, 
Madwreck, Benji Blow, Le Parasite. 
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Grand défenseur du vinyle bien avant son retour en grâce, il avait déjà en 2009 édité le 1er  
vinyle/CD (maxi « Say Yes »). Cette fois c’est en association avec Revive et MPO qu’il présente 
ce vinyle équipé d’une puce NFC, véritable fusion entre le support physique vintage et le 
l’univers digital. 
 

1er DISQUE VINYLE CONNECTÉ : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE  
 

Pour le fan, c'est l'occasion rêvée de créer un lien 
personnalisé avec l'artiste. L’artiste peut savoir qui 
l’écoute, où se situent ses fans et donc organiser des 
évènements en conséquence. Le contenu visuel 
peut ainsi être modifié en temps réel par les artistes 
ou les maisons de disques via la plateforme. C’est un 
moyen simple et interactif de faire découvrir 
l’actualité de l’artiste. Ce concept innovant permet 
aux univers digitaux de se matérialiser au travers du 
support physique, et  c’est une occasion unique 
pour les plateformes musicales d’entrer chez les 
aficionados de musique. 
 

1ER  DISQUE VINYLE CONNECTÉ : PROCHAIN SUPPORT 
D’ÉCOUTE MUSICALE DE RÉFÉRENCE  
 

Les plateformes musicales actuelles ne peuvent se substituer au disque  physique, tant au 
niveau de l'attachement sentimental qu'au niveau auditif, mais l'alliance "phygitale" permet 
d'offrir à ceux que l'on aime de la musique sous toutes ses formes. Avoir un vinyle connecté, 
c’est un gage de qualité additionné d’un nouveau lien social pour ceux qui aiment la musique, 
les interprètes, les paroles, les belles pochettes, le son unique, ceux qui aiment partager 
collectivement mais avec sensibilité, une émotion sonore sur un support réel.  
 

« By Any Remixes Necessary » de Wax Tailor - Sortie le 10 novembre 2017 au prix public de 25 €TTC 
 

Pré vente les 14 et 15 octobre au Festival SON & IMAGE - Paris Novotel Tour Eiffel - 61 quai de Grenelle - 
75015 Paris Stand V3, passage lobby niveau 2 - http://www.sonimage.com  
 

Lien DropBox pour télécharger les visuels et vidéo de présentation : 
https://www.dropbox.com/sh/i4iqxgwa8tgejsz/AAD8qU4Y9f5mLfSE6eyU5CB0a?dl=0  
 
A propos de REVIVE 
Revive est une Start-Up française qui était présente au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas de janvier 2017 pour 
présenter, en exclusivité mondiale sa nouvelle vision disruptive de la musique. Débuts en fanfare pour la start-up qui a reçu un 
innovation Award pour sa solution de disques vinyles connectés après avoir été retenue parmi les 400 meilleures start-ups mondiales 
pour sa plateforme d’objets connectant.  http://yesitis.fr/revive.php  
 

A propos de MPO  
MPO est un groupe français, fondé en 1957, spécialisé dans la fabrication de disques vinyles, disques optiques et packaging. MPO 
est aujourd’hui la seule entreprise française à produire des vinyles réputés pour leur qualité de fabrication et des packagings 
associés, véritables écrins pour ces produits uniques. https://www.mpo.fr  
 

A propos de Wax Tailor  
Artiste pluriel et indépendant, Wax Tailor est souvent considéré comme le chef de file de la scène électro hip-hop trip-hop 
cinématique. Il s’est imposé, en 4 albums et quelques 600 concerts dans près de 50 pays, comme un incontournable ambassadeur 
de la scène française à l’international. Wax Tailor, adepte du support vinyle et des technologies-modernes s’est joint à MPO et 
Revive lors du Midem de Cannes en Juin 2017  pour concrétiser ce lancement. http://www.waxtailor.com  
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