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Casio collabore avec l'artiste Pop-Art brésilien de renommée 
mondiale Romero Britto sur le clavier numérique Casiotone 

 
 
 
 

 
 
 
 
Tokyo, 3 juin 2022 - Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie d'un clavier 
numérique Casiotone développé en collaboration avec l'artiste visuel de renommée mondiale 
Romero Britto. 
 
Romero Britto est un artiste majeur de la scène pop art actuelle. Il a créé un style vif, 
iconique et unique qui fusionne le cubisme et le pop. Britto a été décrit comme un Picasso 
des temps modernes en raison des similitudes entre son style novateur et celui de Picasso. 
 
Cette collaboration est née des points communs entre la philosophie de Casio sur les 
instruments de musique et celle de Britto sur l'art. Casio cherche à rendre les instruments de 
musique accessibles à un plus grand nombre de personnes, afin de permettre à chacun 
d'apprécier la musique, tandis que Romero Britto cherche à rendre l'art facilement accessible 
à tous dans la vie quotidienne en exprimant l'espoir et le bonheur dans ses œuvres aux 
couleurs vives et aux motifs audacieux. 
 
Le nouveau modèle collaboratif sera basé sur le Casiotone CT-S1WE, qui présente un 
design compact et minimaliste qui s'intègre bien dans la vie quotidienne. Le tissu de 
l'enceinte, qui dégage de la chaleur, sera orné de façon dynamique des œuvres d'art vives 
de Romero Britto. Le design est conçu pour permettre aux utilisateurs de placer le clavier 
dans leur pièce comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art favorite, ajoutant ainsi de la couleur à 
leur vie et allégeant l'ambiance. Le son sans compromis, composé de la source sonore AiX à 
l'expressivité riche et du système acoustique mince mais puissant, offrira des expériences 
musicales passionnantes à la famille et aux amis, leur permettant ainsi de prendre plaisir à 
jouer de la musique ensemble. 
 
La sortie du nouveau CT-S1FH, premier instrument de musique issu de la collaboration entre 
Romero Britto et Casio, est prévue pour la fin de l'année 2022. 
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■Message de Romero Britto 
L'œuvre d'art que j'ai créée pour le Casiotone est née de l'inspiration de la musique. Chaque 
fois que j'écoute de la musique, cela me donne de l'énergie, me rend heureux et me donne 
envie de créer encore plus d'œuvres d'art. Je vous invite donc à faire de la musique à tout 
moment, n'importe où, comme vous le sentez - aussi vivante et colorée que mon art - avec le 
nouveau CT-S1FH. Profitez de la collaboration de Britto; Britto et Casiotone. 
 
■Message vidéo de Romero Britto 
https://www.youtube.com/watch?v=FUEj3CFUSqQ 
 
■Profil de Romero Britto 
Né en 1963, Romero Britto est aujourd'hui l'un des artistes visuels vivants les plus célèbres 
et le fondateur du mouvement The Happy Art. Accédant à une notoriété mondiale à la suite 
de la sélection de son œuvre " Absolut Art " en 1989, il a depuis été l'artiste officiel de la 
Coupe du monde de football 2014 au Brésil et des Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro. 
Ses œuvres ont été exposées dans des galeries, des musées et des espaces d'art public 
dans plus de 120 pays, notamment au Louvre à Paris et à Hyde Park à Londres. Par son 
utilisation de couleurs vives et de motifs audacieux, il exprime l'espoir et le bonheur. Son 
style unique est immédiatement reconnaissable et il a même été décrit comme un Picasso 
des temps modernes.  
 
■URL de la page produit CT-S1FH 
https://www.casio.com/intl/electronic-musical-instruments/casiotone/cts1fh/  
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