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LET THE MUSIC PLAY !
PREMIER LIEU DIGITALISÉ 100% DÉDIÉ AU BLIND TEST MUSICAL, BL!NDT?ST
OUVRE SES PORTES AU TRINQUET VILLAGE BY POZA LE 4 MARS 2022.
LE BLIND TEST MUSICAL COMME VOUS N’Y AVEZ
JAMAIS JOUÉ !
BL!NDT?ST révolutionne le jeu préféré des fans de musique, des
adeptes de loisirs citadins et de soirées festives. Si la règle principale
– être le premier à trouver le nom de l’artiste – ne change pas, l’expérience est réinventée grâce à une technologie inédite basée sur la
reconnaissance vocale.

CHEZ BL!NDT?ST, LA RECONNAISSANCE VOCALE
REMPLACE L’ANIMATEUR !
Équipés d’un smartphone, les joueurs (de 2 à 20) n’ont qu’à se laisser
guider par la technologie et hurler le nom de l’artiste. Plus rapide vous
serez, plus de points vous remporterez ! Pas d’arbitre, pas d’erreur,
la reconnaissance vocale détecte les bonnes réponses au centième de
seconde, et les plus rapides sont récompensés par des bonus.

BIENVENUE DANS LE PREMIER SPORT MUSICAL !
Au programme, plus de 6.000 titres regroupés dans une multitude de
playlists parcourant toutes les époques, tous les styles et de nombreux
thèmes originaux. Les joueurs s’affrontent en solo ou par équipe pour
des manches de 15 titres après avoir choisi un niveau de difficulté
compris entre 1 et 5.
Chez BL!NDT?ST, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges et
la technologie s’adapte au niveau de chacun.
Un concept unique mêlant Entertainment et nouvelles technologies
pour s’affronter entre amis, entre collègues ou en famille.

BL!NDT?ST, C’EST LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE OÙ LE JEU, LA MUSIQUE ET LA FÊTE
NE FONT QU’UN : MUSIC, PARTY & PLAY !
« Crazy In Love », « Drive My Car » ou encore « In Da Club », chacune des trois salles BL!NDT?ST proposée au
Trinquet Village by Poza plonge les joueurs dans une ambiance unique et idéale pour s’amuser et maltraiter ses
cordes vocales tant les participants voudront hurler le nom de l’artiste au plus vite !

UNE RÉSERVATION EN 3 CLICS, DES SALLES PRIVATIVES
UN BLIND TEST MUSICAL DIGITALISÉ
LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE DE RECONNAISSANCE VOCALE
UNE OFFRE FOOD & DRINK INÉDITE

« En lançant ce concept unique d’EntertainTech, nous proposons une nouvelle façon de se divertir avec un jeu très apprécié des Français, et
remis au goût du jour. Nous sommes très heureux d’ouvrir nos premières salles au Trinquet Village by Poza, un lieu dont les valeurs et l’ADN
sont totalement alignées aux nôtres » affirment les trois co-fondateurs d’AMUSOIRE
Pour sa première ouverture, BL!NDT?ST s’installe au Trinquet Village by Poza. C’est la
terrasse emblématique « Sud-ouest » de Paris où tous les epicuriens et bons vivants sont
les bienvenus pour profiter de ce Food & Drinks Market à ciel ouvert.
« Le F&B est désormais indissociable de l’Entertainment ! Avec l’arrivée d’un acteur
comme BL!NDT?ST au Trinquet Village by Poza, le food&drinks market prend de la
hauteur ! » affirme Julien Malrieux, Président de Poza.

Augustin Jaudeau, Mikaël Lavollé et Antoine Benichou,
co-Fondateurs d’AMUSOIRE.

RÉSERVATIONS OUVERTES SUR

THISISBLINDTEST.COM
À partir de 10 ans – De 2 à 19 joueurs
Adresse: 8 Quai Saint-Exupéry – 75116 Paris | Tarifs : à partir de 15 euros / personne

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :
MARDI : 17H45 – 01H
MERCREDI : 14H - 01H
JEUDI : 17H45 - 01H
VENDREDI : 17H45 - 01H
SAMEDI : 14H - 01H

À PROPOS D’AMUSOIRE
Fondée en Septembre 2020 par Mikaël Lavollé, Augustin Jaudeau et Antoine Benichou, AMUSOIRE
a pour mission de créer des rencontres festives entre amis, en famille, entre collègues et de générer
de grandes émotions grâce à la technologie. Véritable acteur de l’EntertainTech, AMUSOIRE remet
au goût du jour des jeux populaires et les repense pour nouvelles expériences toujours plus immersives et addictives. En Octobre 2021, AMUSOIRE a levé 1.7 million d’euros auprès d’un pool de
business angels pour ré-inventer la fête par le jeu.
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