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Si on vous dit « Crazy », « Shape of You », « Cheap Thrills », « Allumez le feu », 
« La recette » ou encore « Papaoutai » ? Vous avez déjà les notes de musiques 

en tête ? Mais avec les 3 premières notes, auriez-vous retrouvé le titre ?

Qui n’a jamais rêvé de faire un Blind Test musical comme à la télé ? Et dès les 
premiers accords, crier le titre reconnu… Malheureusement, souvent notre 

voix ne porte pas et l’arbitre ne nous entend pas. Avec BL!NDT?ST, le premier 
Blind Test à reconnaissance vocale, fini les injustices !

La reconnaissance vocale remplace l’animateur. 
Le meilleur de la technologie permet de déceler 
les bonnes réponses au dixième de seconde près. 
Chaque participant est muni d’un smartphone doté 
de la reconnaissance vocale. Le jeu détermine 
la personne qui a donné l’artiste en premier et calcule 
pendant que vous profitez de l’instant. 
Ensuite, chacun sa technique : répéter jusqu’à plus soif 
ou hurler ! Plusieurs types de parties s’offrent 
aux joueurs : playlists dynamiques, bonus vitesse, 
manches en séries : la technologie s’adapte au niveau 
de chacun. Asseyez-vous et commandez un verre, 
BL!NDT?ST s’occupe des scores et du mix.

Dans votre salle privative, il suffit de choisir sa 
thématique, son époque ou son artiste préféré. Avec 
plus de 6 000 titres, 5 niveaux de difficultés et plus de 
60 playlists représentant tous les styles et toutes les 
époques, chacun peut se donner à cœur joie au Blind 
Test. Quelques exemples de playlists : Back to 60’s, 
les années 90, Pop Rock Only, Vive la France, TikTok 
Only, Un prénom dans le titre…

LE BLIND TEST MUSICAL 
COMME VOUS N’Y AVEZ JAMAIS JOUÉ !

OUBLIEZ LES QUIZ MUSICAUX



Luc Peyre, créateur d’Exalto a à cœur de renouveler 
régulièrement l’offre de loisirs dans les parcs Exalto.
Avec le lancement de BL!NDT?ST chez Exalto Dardilly, 
c’est près de 14 activités différentes qui sont maintenant 
proposées sur les différents parcs à Villeurbanne, 
Dardilly et Décines. « Le public est très attentif face à la 
nouveauté. Si nous voulons les fidéliser dans nos parcs, 
c’est à nous de leur faire découvrir de nouvelles activités », 
Luc PEYRE.

UNE STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION 
DES LOISIRS À LYON

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelle est la chanson la plus recherchée sur les moteurs de recherche ?

« Dance Monkey », de Tones And I avec 41 millions de demandes !
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Réservation en ligne
Salle « All you need is love », capacité jusqu’à 8 personnes : 

réservation possible à partir de 4 personnes par session.
Salle « Blue Hotel », capacité jusqu’à 14 personnes : réservation 

possible à partir de 10 personnes par session.

Réservation sur place  si disponibilité:
Pas de minimum de personnes requis.

Prix / Personne / Heure
Du mercredi au vendredi avant 20h : 10€

Soir après 20h / WE / Vacances / Jours fériés : 14€


