
 
 

Press release (Nov 2021) 
 
 

INFINITY: The DNA of music revealed! 
 
MatchTune, the startup of composer André Manoukian and engineers 
Philippe Guillaud, Igal Cohen Hadria, Hervé Gourdikian, have created 
Infinity: a technological innovation combining artificial intelligence with 
human intelligence, opening up new voices in the musical universe.   
 

MatchTune goes even further... by listening 
to a melody forever! 

 
INFINITY offers unprecedented modeling of music comparable to that 
of the brain, within which abounds an endless number of neural paths. 
This technology is able to travel within the very interior of music to find 
new connections and create new musically coherent and harmonious 
sequences, until it gives rise to an endless melody. 
It's a whole new musical experience available to anyone! Exclusively 
possible thanks to INFINITY. 
 

 
DNA of Hotel California by Eagles 



 
#Matchtune 
#Infinity 
#smartmusic 
 
 
For the moment, if Music is the most mathematical Art, it is paradoxically 
also the most spiritual. The alliance of the two makes MatchTune the new 
musical beam launched into the future. 
 
Available at https://infinity.matchtune.com 
  

https://infinity.matchtune.com/


 
 

Communiqué de Presse (Nov 2021) 
 

INFINITY : L’ADN de la Musique révélée ! 
 
MatchTune, la startup du compositeur André Manoukian et des ingénieurs 
Philippe Guillaud, Igal Cohen Hadria, Hervé Gourdikian crée Infinity : une 
innovation technologique où l'intelligence artificielle conjuguée à l’intelligence 
humaine ouvre de nouvelles voix dans l’univers musical.  
 

MatchTune va encore plus loin avec INFINITY 
… l’écoute d’une mélodie à L’INFINI ! 

 
INFINITY offre la modélisation inédite d’une musique comparable à celle du 
cerveau, à l’intérieur duquel foisonne une infinité de chemins neuronaux.  
Cette technologie est capable de voyager à l’intérieur même d’une musique 
pour trouver de nouvelles connexions et créer de nouveaux enchaînements 
musicalement cohérents et harmonieux, jusqu’à donner naissance à une 
mélodie sans fin.  
C’est une toute nouvelle expérience musicale pour tous ! Exclusivement 
possible grâce à INFINITY. 

 
ADN de Hotel California par Eagles 

 
  



#Matchtune 
#Infinity 
#smartmusic 
 
 
Pour l’heure, si la Musique est l’Art le plus mathématique qui soit, il est 
paradoxalement aussi le plus spirituel. L’alliance des deux fait de 
MatchTune le nouveau faisceau musical lancé dans le futur. 
 
Disponible à https://infinity.matchtune.com 
 

https://infinity.matchtune.com/

