
 

 

 

 

PRODIPE LANCE LE MICRO INSTRUMENT SB21 
Novembre 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 SB21 Lanen Sax & Brass 

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 SB21 Lanen Sax & Brass  est dédié aux saxo phones alto, saxophones ténor, trompettes, 
trombones, tubas, cors et tous les cuivres … 
 
Une attention particulière a été portée à la fixati on du micro sur l’instrument : nous avons regardé c e qui 
existait, demandé l'avis des musiciens et combiné l es meilleures idées. 
 
Le résultat : la combinaison d'une tige fixe et d'u ne partie flexible offre une grande plage de réglag e et 
une meilleure stabilité, la suspension procure une bonne isolation des bruits de clefs et la pince a é té 
particulièrement adaptée à la forme du pavillon. 
 
Clamp(s) et adaptateur XLR livres avec le micro pou r une utilisation filaire (alimentation fantôme 48v  
requise). Ce micro s’utilise aussi en version UHF :  à connecter au Prodipe DSP - UHF Bodypack 
Instrument (spécialement adapté à l'impédance de la  cellule 21 Lanen). 
 

 

 

 

Ludovic Lanen et le SB21 Lanen Sax & Brass 

 

"Dans un micro, la partie qui ne peut souffrir d’auc une médiocrité est 
la cellule.  Pour la toute nouvelle gamme de micros instrument 
Prodipe, nous avons mis au point  une cellule électret capable 

d'encaisser jusqu'à 140dB,  qui captera donc toute la dynamique et les 
nuances de votre jeu.  De plus, sa grande linéarité respectera 

parfaitement le timbre et la sonorité de votre inst rument. 
 

Pour tous les tests, j’ai fait appel à des instrume ntistes de renom :  
Patrick Bourgoin pour le saxophone, Yvon Guillard p our la trompette, 
naturellement Claude Salmiéri pour les percussions,   Clément Garcin 
pour la guitare et le ukulélé, Jean-Claude Auclin p our 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 
genre  et nous avons travaillé en comparaison constante av ec les micros 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 qualit é professionnelle accessible à tous.  Avec cette 
nouvelle gamme, Prodipe continue de marquer son emp reinte dans l’audio professionnel." 

 
Ludovic Lanen  

 

 

 

 

 



 

 

 

Les atouts du SB21 Lanen Sax & Brass 

 

 

 
• 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 instrument (alimentation fantôme 48v requise) . 

• Prix public TTC : 99.00 €   

 

 

Yvon Guillard et le SB21 Lanen Sax & Brass 

 

"Cela fait déjà plusieurs années que je fais confian ce 
à Prodipe  pour mon matériel car je connais le sérieux 
de leur fabrication.  
 
Après avoir testé le nouveau micro instrument SB21 
Lanen, je l’ai moi-même adopté.  
 
Je retrouve le naturel du son de mon instrument, un e 
cellule qui encaisse vraiment les fortes pressions de 
la trompette et un clamp astucieux qui suspend la 
cellule de manière très efficace." 
 
Yvon Guillard - Trompettiste  

 
 

  
Photo Pauline Pénicaud  

 

Biographie d'Yvon Guillard :  

Yvon Guillard appartient à cette catégorie de musiciens dont le parcours évolue au gré d’expériences 
audacieuses liées à une recherche musicale constante. 

• Une formation classique acquise au conservatoire, mâtinée d’affinités naturelles pour le jazz et le rythm’n 
blues, le promène avec bonheur de Weidorje à Jacques Higelin, en passant par Bernard Lavilliers, 
Véronique Sanson, Bill Deraime, Serge Gainsbourg, Magma, Youssou N’Dour, l’Affaire Louis Trio, les 
Silencers, Eva Marchal, Claude Salmiéri… 

• Des incursions dans le cinéma, avec Eric Serra dans les films de Luc Besson, ainsi que de nombreux 
génériques TV et publicités, mais aussi la promotion des instruments à vent électroniques EVI AKAI, 
viennent enrichir son expérience musicale. Parallèlement, il compose et enregistre, avec son frère Alain 
Guillard, l’album jazz rock « Pazapa » dans lequel toutes ces influences se cristallisent en une musique 
originale qu’il partage avec Debbie Davis, Pip Pyle, Lydia et Sophia Domancich, Klaus Blasquiz et Eric 
Serra. 

 



 

 

 

 

Patrick Bourgoin et le SB21 Lanen Sax & Brass 

 

 

 

"Impossible n’est pas Français !  
 
Eh bien cette maxime s’adapte parfaitement à Prodip e et à l’aventure que 
j’ai pu vivre en participant à la mise au point des  nouveaux micros de la 
Série 21.  Prodipe et son équipe Recherche et Développement s e sont fixé 
un but : créer un micro de proximité à fixer sur de s instruments tels le 
saxophone, la trompette, le trombone mais aussi dif férentes percussions, 
à un tarif enfin abordable.  
 
Tout d’abord la cellule, âme de ce micro aux caract éristiques 
remarquables. Résultat: 140 db ! Pour un prix quatre fois moins cher que 
les meilleures références du genre, les musiciens p euvent compter sur 
une restitution sonore d’exception. Alors pourquoi payer plus ? Et puis la 
pince qui permet une fixation sans souci. Avec Ludo vic Lanen, nous 
avons porté un intérêt particulier à créer une atta che fonctionnelle et 
irréprochable.  
 
Je suis heureux de participer à cette aventure sach ant que Prodipe va 
systématiquement de l’avant en ayant le savoir-fair e mais surtout les 
moyens de ses ambitions . . . L’évidence n’attend p as le temps. Et ça 
n’est pas fini ! Désormais mon micro c’est Prodipe.   
 
Merci Prodipe: l’exigence et l’excellence à la port ée de tous." 
 
Patrick Bourgoin - Saxophoniste - Flûtiste  

 

Biographie de Patrick Bourgoin :  

 • Live et enregistrements : 1ère édition de Starmania, Julia Migènes, Four Tops, Elton John, Supertramp, 
G.Vanelli, Manu Dibango, Mylène Farmer... Plusieurs éditions des "Enfoirés" depuis la première, les 
Victoires de la Musique, William Sheller, Marc Lavoine, Ray Charles, Michel Berger, France Gall, Daniel 
Balavoine, Johnny Hallyday, Claude François, Mike Brant, Alain Chamfort, Eddy Mitchell, Michel Sardou, 
Catherine Lara, Michel Jonasz, Yannick Noah, Vanessa Paradis, Michel Delpech, Myriam Makeba, 
Pauline Ester, le groupe Zoo, les Innocents, Ginette Reno, Louis Chédid, Liane Foly, Julien Clerc, Enzo 
Enzo, François Feldman, Duran Duran, Jean-Jacques Goldman, Patricia Kaas, Axelle Red, Véronique 
Sanson, Viktor Lazlo, Jeanne Mas, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Nicoletta, Hubert-Félix Thiéfaine, 
Nicolas Sirkis d'Indochine, Yves Simon, Jean-Patrick Capdevielle, Thomas Fersen, Francis Cabrel, 
Richard Gotainer, Mireille Mathieu, Sheila, Rose Laurens, Nana Mouskouri, Thierry Hazard, Nanette 
Workman, Trust, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Henri Salvador, Gérard Blanc, Alain Barrière, Gérard 
Blanchard, Chagrin d'Amour, Hébert Léonard, Antoine, Dick Rivers, Michel Fugain, Gilbert Montagné, 
Sacha Distel, Françoise Hardy, Bernard Lavilliers, Sylvie Vartan, Garou, Patrick Bruel, Hélène Ségara, 
Maurane et encore "quelques autres" artistes. Avec de nombreux arrangeurs : Jean-Claude Petit, Gabriel 
Yared, Bernard Coulais, C.Gaubert, P.Sarde, R.Donnez, Yvan Jullien, H.Roy, M.Bernholc . . . 

 • En 1987, nominé comme meilleur musicien de studio.  
 • Depuis 1990, collabore directement en tant que metteur au point, essayeur des prototypes de 

saxophones pour la marque Selmer.  
 • Musiques Films : 37,2° le matin, les Ripoux, 8 femmes, Je vous aime, Deux heures moins le quart avant 

Jésus Christ. . .  
 • Génériques TV et Feuilletons : Nestor Burma, Joséphine Ange Gardien, Champs Elysées ... 
 • Pubs : des dizaines. . .  

 

 

 



 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

, un prix élevé n’est donc plus même des produits. Avec la mondialisation et la circulation des savoir-faire
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  
 

 



 

 

A propos de Ludovic Lanen – Ingénieur du son 

 
Depuis de nombreuses années, Ludovic Lanen est l’ingénieur du son en studio ou sur scène de : Francis Cabrel, 
l’Orchestre National de Jazz, François Béranger, Patricia Kaas, Serge Lama, Claude Salmiéri, Bertand Lajudie, 
Paga Group, Michel Delpech, Francis Lalanne, Jean Félix Lalanne, Dee Dee Bridgewater, Gilbert Montagné, 
Rose Laurens, Chimène Badi, Yves Duteil, Zachary Richard, Nolwenn Leroy. 
 

 

A propos de Claude Salmiéri – Batteur/Pianiste/Compositeur 

 
• L’accompagnateur en studio et sur scène de : Ray Charles, France Gall, Michel Berger, Renaud, Don Cherry, 
Marvin Gaye, Véronique Sanson, Vladimir Cosma, Lalo Schiffrin, Yves Simon, Robert Charlebois, Francis Cabrel, 
Larry Carlton, Robben Ford. 
• Membre du célèbre groupe Magma aux côtés de Christian Vander et fondateur avec Jannick Top et Éric Seva 
du groupe « STS ». 
• Participation aux plus célèbres comédies musicales : Starmania, Tycoon, Notre Dame de Paris. 
• Aujourd’hui, il anime son quintet de jazz Projection Jazz Series. 
 

 

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

 


