Communiqué de presse
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Ultimate Ears ajoute une nouvelle édition hypnotisante avec
l’enceinte UE ROLL 2 Edition Jen Stark
Ultimate Ears introduit une édition limitée: Drippy UE ROLL 2
Aujourd’hui, Ultimate Ears a annoncé la sortie de la première enceinte édition limitée UE ROLL 2.
Drippy UE ROLL 2, conçue par l’artiste américaine de renom Jen Stark. Créée pour célébrer la
relation entre le mouvement et le son, l’édition limitée Drippy UE ROLL 2 est inspirée par des couleurs
prismatiques.
Pour créer les motifs de Drippy UE ROLL 2 Jen Stark utilise son imagination débordante pour transformer
des matériaux en fantastique, œuvres d’art complexes qui hypnotisent l’œil. Dans son travail, elle explore
la juxtaposition des contrastes et les répétitions de couleurs qui offrent une impression de mouvement et
de vibration.
«Il n’y a aucun doute que la musique crée le mouvement à un moment », explique Jen Stark. « Pour le
design de UE ROLL 2 Drippy, je souhaitais donner l’impression que le son devient un liquide qui
s’échappe de la surface de l’enceinte et laisse une trace.»
Grâce au revêtement spécial de ses enceintes, Ultimate Ears a été en mesure de créer plus de 50
enceintes personnalisées par des artistes – un niveau de customisation sans pareil. De plus, les enceintes
Ultimate Ears proposent des fonctions de personnalisation complétement folles grâce à l’application,
comme les capacités de partager le contrôle des playlists avec ses amis et la personnalisation des niveaux
sonores pour s’adapter aux préférences de l’utilisateur.

«Votre musique préférée peut captiver vos oreilles, comme les créations colorées de Jen captivent vos
yeux. En proposant ces deux aspects ensemble grâce à la Drippy UE ROLL 2, nous réalisons le mariage
parfait entre le son et la vue.» explique Charlotte Johs, directrice générale d’Ultimate Ears.
Les design de Jen Stark peut être vu dans différents lieux comme à la collection permanente du Musée
d’Art Américain de Smithsonian, aux MTV Video Music Awards 2015 – avec le clip de Miley Cyrus et Her
Dead Petz «Lighter» – et maintenant sur le revêtement acoustique de UE ROLL 2.
Prix et disponibilités
Un nombre limité d’enceinte Drippy UE Roll 2 Edition Limitée seront disponibles en Amérique du Nord, en
Australie, et dans certains pays d’Europe début Juillet 2016, pour un prix suggéré de 119,00 CHF. Pour
plus d’information, merci de visiter www.ultimateears.com . Pour en savoir plus à propos de Jen Stark,
merci d’aller sur www.jenstark.com .
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À propos de Jen Stark
Jen Stark, artiste Américain, est né à Miami en Floride en 1983 et a reçu son « Bachelor of Fine Arts » à
l’université d’Art du Maryland en 2005, se spécialisant en fibres avec une mineure en animation. Bien que
Jen Stark soit plus reconnue pour ses sculptures de papier, elle a exploré une grande variété de support
incluant bois, peinture, plexi ou encore animation. Jen Stark a exposé à l’échelle mondiale avec des
expositions à New York, Los Angeles, Miami, Washington, Chicago, Seattle, en Thailande et au Canada.
Ses travaux figurent dans la collection permanente du Musée d’Art Américain de Smithsonian, dans la
collection Goldman, dans la « West Collection », dans la « Microsoft Art Collection », au Musée d’Art
Américain de Crystal Bridges, au Musée d’Art de Fort Lauderdale, et au Musée d’Art Contemporain de
Miami entre autres. Jen Stark vit et travaille à Los Angeles.
À propos d’Ultimate Ears
En 1995, Ultimate Ears, une marque de Logitech, révolutionnait les prestations des musiciens sur scène,
grâce à des oreillettes professionnelles conçues sur mesure. Aujourd’hui, les artistes privilégient toujours
les produits Ultimate Ears par rapport à d’autres marques. UE conçoit des écouteurs et des enceintes
considérés comme excellents par la critique, compte tenu d’une expérience acoustique optimale. Ultimate
Ears est le leader des systèmes de contrôle par écouteurs intraauriculaires personnalisés pour les
musiciens professionnels et s’impose comme un fournisseur d’enceintes et d’écouteurs haut de gamme
sur le marché du grand public. Plus d’informations www.ultimateears.com .
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