
 

 

 

 

PRODIPE LANCE LE MICRO INSTRUMENT GL21 
Septembre 2014 

 

DES PRODUITS DE QUALITE IDENTIQUE AUX MEILLEURES REFERENCES 
PROFESSIONNELLES, MAIS A DES PRIX JAMAIS VUS... 

 

“Participer à la création de produits professionnels de qualité similaire aux grands acteurs du marché,  
mais à des prix abordables était pour nous un challenge motivant. 

 
Avec Prodipe, le pari est réussi, car lorsqu’un fabricant est capable d’offrir cette qualité à des prix  

jamais égalés à ce niveau de professionnalisme : nous disons oui ! 
Cela fait 30 ans que nous faisons ce métier et nous avons un tel respect pour cet univers que nous n’aurions 

jamais engagé notre nom sur des produits qui ne répondent pas à nos critères de qualité. 
 

Nous ne vous demandons pas de nous croire sur parole, mais au contraire, de faire preuve d’esprit de 
comparaison et vous comprendrez pourquoi nous sommes engagés avec Prodipe. 

Prodipe fabrique des produits d’une qualité similaire aux meilleures références  
que nous utilisons tous les jours dans notre métier. »  

 

Ludovic Lanen (Ingénieur du son) et Claude Salmiéri (Batteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MICRO INSTRUMENT GL21 Acoustic Guitar & Ukulele 

Une toute nouvelle gamme de micros instrument pour la prise de son, sur scène, de 
tous vos instruments acoustiques. 

Nous avons mis au point une cellule électret capable d'encaisser jusqu'à 14 0dB,  qui captera donc toute 
la dynamique et les nuances de votre jeu. De plus, sa grande linéarité respectera parfaitemen t le timbre 
et la sonorité de votre instrument.  
 
Le micro GL21 Lanen Acoustic Guitar & Ukulele est d édié aux guitares, ukulélés, mandolines et dobros 
et vous offre un niveau acoustique admissible très élevé. 
 
Côté clamps, nous avons préféré concevoir deux clip s avec des ouvertures de tailles différentes plutôt  
qu'un seul réglable :  
 

• Le 1er  pour toutes les guitares à table épaisse ou dotés d'un renfort interne à proximité de la 
rosace,  

• Le 2ème plus petit et coudé, pour placer correctement le m icro sur les guitares ou les ukulélés qui 
ont un barrage près de la rosace, côté manche.  
 

En plus de la simplification mécanique,  (ceux qui ont déjà perdu une petite vis sur une scène sombre 
comprendront), ces deux clips assurent une fixation idéale, sans abîmer, ni rayer  votre instrument. 

 

Ludovic Lanen et le GL21 Acoustic Guitar & Ukulele 

 
"Dans un micro, la partie qui ne peut souffrir d’auc une médiocrité est la 

cellule.  Pour la toute nouvelle gamme de micros instrument P rodipe, nous 
avons mis au point  une cellule électret capable d'encaisser jusqu'à 14 0dB,  qui 

captera donc toute la dynamique et les nuances de v otre jeu.  De plus, sa 
grande linéarité respectera parfaitement le timbre et la sonorité de votre 

instrument. 
 

Pour tous les tests, j’ai fait appel à des instrume ntistes de renom :  Patrick 
Bourgoin pour le saxophone, Yvon Guillard pour la t rompette, naturellement 

Claude Salmiéri pour les percussions,  Clément Garc in pour la guitare et le 
ukulélé, Jean-Claude Auclin pour le violoncelle et Gérard Prévost pour la 

contrebasse. 
 

 

Pour la mise au point de la cellule, nous nous somm es inspirés de ce qui se fait de mieux dans le genr e et nous 
avons travaillé en comparaison constante avec les m icros DPA. 

 
Chaque micro de la gamme vous est proposé à 99 € TT C. Encore une fois, ne vous fiez pas à son prix, nous 

poursuivons notre objectif de rendre la qualité pro fessionnelle accessible à tous.  Avec cette nouvelle gamme, 
Prodipe continue de marquer son empreinte dans l’au dio professionnel." 

 
Ludovic Lanen  

 

Les atouts du GL21 Acoustic Guitar & Ukulele 

 

 

• Son d'un naturel exemplaire.  
• Pression acoustique admissible très élevée (140 dB) .  
• Compatible UHF (avec le  DSP - UHF Bodypack Instrument Prodipe, 

vendu séparément).  
• Montage facile et rapide.  
• Clamp en caoutchouc léger adapté à l'instrument.  
• Très forte isolation des vibrations de l'instrument .  
• L'adaptateur mini XLR / XLR assure la connectique e t maintient le 

cordon du microphone bien en place sur votre instru ment 
(alimentation fantôme 48v requise).  

• Prix public TTC : 99.00 €   

 



 

Clément Garcin et le GL21 Acoustic Guitar & Ukulele 

 

 

 

"J'ai participé activement aux tests du nouveau mic ro guitare & 

ukulele. Si je devais résumer en un mot le résultat , je dirais : 

efficace.  

La cellule restitue remarquablement et avec beaucou p de chaleur 

la sonorité de l'instrument.  Les deux clamps livrés avec le micro 

sont parfaitement conçus et  adaptés à tous les typ es de guitares.  

Prodipe est décidément une marque étonnante. J'ador e."  

 

Clément Garcin  

 

 

Avant même d’écouter sa musique, avoir la chance de rencontrer Clément Garcin, ce jeune musicien de 25 
ans, et ce, même au détour du hasard, ne vous laiss era pas indiffèrent.  Bien au contraire… On pourrait 
presque écrire et dire que rencontrer Clément Garcin : « C’est comme se souvenir »… De quoi ? De qui ? On 
ne sait pas. 

 

Une chose est sûre, face à lui, inconsciemment sûrement, s’en vient une douce vague réminiscence, portée par 
cette grâce inexplicable, dénominateur commun que l’on ressent systématiquement face aux plus grands 
artistes de notre siècle. Alors on cherche à en savoir plus. Et là, on comprend tout ! Puisqu’il n’est autre que 
le petit-fils de cet immense comédien, le regretté Gérard Philipe. 

 

Et oui ! Si l’on peut aisément lui trouver une ressemblance physique, c’est plus dans l’intelligence pour aborder 
ce métier et le respect qu’ils ont chacun pour l’art en général, que vont se fondre communément les deux 
desseins du grand-père et de son petit-fils… Une modestie identique qui fait que même si on les dit touchés par 
les dieux dès la naissance, eux ne le croient pas… Ils doutent... Ils travaillent… Ils cherchent... 

Clément, lui, a choisi la musique.  

Diplômé avec mention de la Music Académie International (MAI) à Nancy, et de retour à Paris, il poursuit ses 
études musicales avec des professeurs renommés comme Emil Spanyi, Misja F. Michel, Serge Krief, Boulou 
Ferré. 

 

Avec son instrument de prédilection, la guitare, et  passionné de jazz,  il fonde alors son propre trio, le « 
Sweet Swing Trio », avec lequel il se produit régul ièrement un peu partout en France . Tout en continuant 
de travailler la musique, il joue notamment dans le spectacle musical créé pa r Hélène Arden « Edith, 
Marilyn, Simone et Montand », et accompagne de nomb reux artistes venant tous d’univers différents 
comme Frédéric Belinsky, Thierry Cojan, Sarah Lancm an, Gérard Holtz, Claude Salmiéri, Boulou Ferre… 

 

Parallèlement, il co-compose et enregistre entres autres la musique du court métrage « Communication 
moderne » et réalise et enregistre pour les autres, notamment l’album de Joshua Lawrence « A deux faces ». 

L’amour de Clément Garcin pour la musique prend tou t son sens lorsqu’il collabore avec la marque de 
micros Prodipe, la moins chère des grandes marques,  qui prône depuis de nombreuses années 
l’économie des budgets afin de promouvoir les artis tes. Si « L’un » est devenu, est, restera… Il 
semblerait bien que « L’autre » en prenne le chemin . A suivre…  

 

 



 

Caractéristiques techniques 

 
 

• Sensibilité : -47dB ±3dB (0dB=1V/Pa à 1KHz) 
• Max. SPL: 140 dB  
• Impédance : 2.2 KΩ  
• Directivité : uni directionnelle  
• Rapport Signal/Bruit : 68dB  
• Réponse en fréquence: 50Hz à 20KHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

mlmasson@ipemusic.com – Tel : 02 51 32 20 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A propos de Prodipe 

 
 

Prodipe, un mode de pensée différent 
 

Une politique de transparence qui bouscule les idée s reçues . 
 
TOUT D’ABORD QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Une société française, qui a décidé d’utiliser la mondialisation de façon positive. Nous faisons appel aux 
meilleures unités de fabrication et n’avons pas peur d’annoncer clairement qu’elles sont asiatiques. Car dans le 
domaine de l’électronique, il n’y a pour le moment, pas d’autre choix pour fabriquer cette qualité à ce prix. 
D’ailleurs, les usines avec lesquelles nous collaborons, fabriquent aussi pour de nombreuses références du 
marché parmi les plus grandes marques. 
 
En associant le savoir-faire d’ingénieurs français aux meilleures usines asiatiques, nous sommes arrivés à : 
 
UNE GAMME DE PRODUITS DE QUALITE IDENTIQUE AUX MEIL LEURES REFERENCES DU MARCHE, 
MAIS A DES PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE. 
 
La recherche et le développement sont réalisés en France, en collaboration active avec Ludovic Lanen qui teste 
l’intégralité de nos prototypes en situation. Une fois valides, ils deviennent des références professionnelles qui 
répondent à toutes les exigences. Tous les produits PRODIPE sont utilisés sur les plus grandes scènes et dans 
les plus grands studios. 
 
Pour sortir cette qualité à ce prix, nous avons mis  en place une méthode draconienne : 

• Les moules de nos produits : chaque fois que nous le pouvons, nous réutilisons des moules déjà amortis, 
ce qui limite les couts de production. 

• Et nous axons tout notre développement sur la qualité des pièces principales : l’électronique, les 
composants pour l’ensemble de nos produits ainsi que les cellules de nos micros. Cette astuce de 
fabrication nous permet alors de vous offrir cette qualité à un prix jamais vu. 

• Aucun intermédiaire : pour les composants, nous nous approvisionnons a la source même de chaque 
fabricant pour être surs d’avoir à qualité égale, le prix le plus bas. Nous avons également notre propre 
canal de distribution, ce qui réduit d’au moins 30% les couts de mise sur le marché. 

 
Vous l’aurez compris, Prodipe fait donc la chasse a toutes les dépenses inutiles qui ne touchent pas au cœur 
même des produits. Avec la mondialisation et la circulation des savoir-faire, un prix élevé n’est donc plus 
forcément synonyme de qualité. 
 
Nous ne dénigrons absolument pas les grandes références du marché, mais malheureusement, les produits qui 
font leur notoriété, sont souvent inabordables pour un grand nombre. Avec un budget conséquent, vous n’aurez 
que l’embarras du choix, mais si votre budget est plus modeste, Prodipe vous propose un rapport 
qualité/prix sans précédent. 
 
Ne comparez pas nos produits aux 1ers prix des marques ou a des produits bas de gamme, mais au contraire, 
comparez  Prodipe aux meilleures références du marché et vous aussi, vous adopterez Prodipe. 
 

AVEC PRODIPE, NE PAYEZ PLUS LA NOTORIETE D’UNE MARQ UE, JUSTE LA QUALITE ! 
 
 
Jean-Luc Masson 
Président d’IPE Music/Prodipe  
 

 
 


