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Introduction 

 Carillon is a music 
box. When it was first 
created in the 18th 
century, it was called 
the magic box; an 
artifact risen from the 
desire of a generation 
who dreamed of 
listening to music 
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without needing music 
players.
 It later become a 
valuable gift among rich 
families, and over time 
entered today’s modern 
world. 
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 The reverberation of 
the enchanting melody 
created by turning a 
lever and movement of 
a cylinder, forms an 
everlasting music whose 
sweet taste of nostalgia 
has caressed the souls 
for years.
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History
 Carillon was created 
in 1796 by Antoine 
Favre ,  a  Sw i s s 
watchmaker. 
Favre designed a music 
box and placed it in a 
tall clock tower to be 
used as a bell. 
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 By the end of the 
Middle Ages and after 
the rebirth of science 
and art, musical boxes 
slowly replaced the 
small bell, and the 
world of Carillon was 
formed.
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 The possibility to 
listen to music at any 
time without the need 
for musical instruments 
or players quickly made 
Carillon a well-known, 
valuable, and special 
commodity. 
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 In its preliminary 
design, the box was 
small enough to easily 
fit in a gentleman’s 
pocket.
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 Thus, music boxes 
were separated from 
watches and entered 
their golden era as 
independent tools.  
The luxury models of 
the music box became 
popular among rich 
families, and princes 
used them as presents 
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to show their love.      
The aforementioned 
encourag ed  th e 
designers to place 
greater emphasize on 
the quality of sound 
and visual appeal of 
music boxes.
 The use of decorative 
stones and jewels and 
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also valuable wooden 
and gold coatings 
turned music boxes into 
unique and expensive 
p r e s e n t s .  E v e n 
government officials 
sometimes used them 
as gifts; presenting the 
officials of negotiating 
countries with models 
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of the box that played 
national anthems.
 The desire to own a 
Carillon music box 
intensified as the 
American soldiers 
returning from war 
brought models of the 
music box as souvenirs, 
signifying victory and 
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the beginning of a new 
life across the Atlantic 
Ocean.
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Tempo Vola
 People forget what 
you say or do, but they 
never forget how you 
make them feel.
The more senses are 
engaged, the more 
influential and enduring 
the impact will be. 
This is the philosophy 
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behind the creation 
of Tempo Vola: to 
simultaneously stimulate 
the senses of hearing, 
smell, and sight.
Carillon is the legacy 
of ancient people 
for today’s     digital 
world.Through years of 
research and experience 
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along with an avant-
garde creativity, Tempo 
Vola combines feelings 
and senses to revive 
memories.
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What does Tempo 
Vola do?
 Senses help humans 
relate to the outside 
world. Music reaches 
the brain through 
e ar s ,  s t imu l a t e s 
emotions, and increases 
motivation and activity 
by boosting energy.
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Ba s e d  o n  t h e 
c omb i n a t i o n  o f 
intervals and rhythms, 
musical melodies have 
special reverberations 
which affect humans’ 
mind and brain.
 Although, in theory 
music is nothing more 
than reverberation 
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of air molecules, in 
practice it can have 
numerous effects on 
human’s emotions and 
even his evolution.
Mus ic  in f luences 
human’s brain through 
t h r e e  d i f f e r e n t 
channels: by affecting 
the brain’s structure, 
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its biochemistry, and 
its waves.
F u r t h e r m o r e , 
depending on the 
rate of slow and fast 
tempos, music can 
result in tranquility, 
stimulate emotions, or 
enhance attention and 
concentration. 
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 The use of music as 
a therapeutic entity 
dates back to the time 
of Plato and Aristotle. 
Since then, sounds and 
melodies have   been 
employed for treatment 
of various diseases. In 
the 20th century, 
music was seriously 
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considered for treating 
those injured in World 
War I. Although this 
therapeutic approach 
had certain problems, 
steps were taken to 
address these problems 
and numerous societies 
were formed. In 1944, 
the very first music 



29

therapy educational 
program started in the 
University of Michigan, 
and research followed.
Today there is a 
unanimous agreement 
that music improves 
human mental and 
phy s i c a l  h e a l t h 
significantly, increases 
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inte l l igence, and 
even prevents from 
d e v e l o pm en t  o f 
Alzheimer’s disease in 
later stages of life.
 Based on the 
abovementioned points, 
we decided to utilize 
the effects of music 
for stimulating senses, 
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forming emotions which 
lasts for years.
 The function of the 
brain in recalling 
m e m o r i e s  a n d 
feelings has long 
been researched by 
cognitive psychologists. 
Researchers discovered 
that sensory stimuli 
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create memories and 
biochemical changes 
in the brain. These 
memories and changes 
are recorded in thr 
brain and can be 
retrieved later by 
sensory stimuli.The 
more often sensory 
stimuli are employed 
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to create feelings, the 
deeper the feelings 
will be. Backed up by 
science, the innovative 
design of Tempo Vola 
creates a combined 
auditory, tactile and 
visual feeling that has 
a lasting effect.



34

H a n d - c r a n k 
series
 A miniature music 
machine which is 
the legacy of the 
past, adapted to the 
present in the hands 
of genius designers; 
a beauty which is the 
combination of past and 
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present, manifesting 
postmodern art.
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Mechanism
 These enchanting 
melodies are created 
by rotating a lever. 
The rotat ion i s 
transferred to a 
cylinder, reverberating 
the teeth of a metal 
comb. Each melody 
has its own coordinated 
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cylinder and comb, 
and a wooden base 
which intensifies the 
sound and improves its 
quality.
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Swing series
 The swing series are 
a unique model with a 
structure very similar 
to the lever model. 
The difference between 
the two models is that 
in the swing series 
rotation of the cylinder 
depends on winding up 
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the machine, bringing 
the joy of listening to 
music for a selected 
period of time.
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Mechanism
 The key is placed on 
the screw on top of 
the winding and turned 
counter-clockwise. 
The energy saved in 
the spring turns the 
gears which transfer 
the energy to induce 
a steady movement in 
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the cylinder. Music 
is played when the 
cylinder plucks the 
teeth of the metal 
comb.
Play and pause can 
be controlled by the 
button on the device.
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Paper series
 A unique model of 
Carillon in which you 
can play any melody 
you want by punching 
it on a special paper.
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Mechanism
 The holes on the paper 
move the pins which 
reverberate the comb and 
play the music.
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Material of the 
parts
 The parts of music 
machines are made of 
metal with different 
alloys depending on 
their type.
For the base, we select 
beautiful woods which 
can boost the sound.
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 Tempo Vola has a 
special consideration 
for the environment, 
treating it as a 
rich legacy for our 
children. As a Green 
Ambassador supporting 
env ironmenta l i sm, 
Tempo Vola plants ten 
trees for every tree 
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it uses. The immense 
fortune that we are 
passing to future 
generations can only be 
sustained by attending 
to it.
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Note
 Music boxes have a 
delicate structure. 
Please do not loosen 
the screws or drop 
the machine.
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Introduction 
 Le Carillon est  une 
boîte à musique qui, 
au moment de son 
émergence au 18e 
siècle, s’est appelé la 
boîte mystérieuse  ; 
U n e  c r é a t i o n 
évocatrice dont tous 
les sons sont soulevés 
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de l ’enthousiasme 
d’une génération qui 
rêvait entendre la 
musique sans artiste, 
et qui est devenu un 
cadeau précieux pour 
les familles aisées et au 
fil du temps, il est entré 
dans le monde moderne.
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 La résonance de ce son 
agréable provoquant 
de la rotation de levier 
et du mouvement de 
cylindre, crée une 
musique immortelle 
dont le goût sucré de 
nostalgie mémorable 
caresse pendant de 
nombreuses années       
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le cœur et l’âme.
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Histoire
 En 1796, l’horloger 
genevois Antoine 
Favre présente son 
invention qu’il intitule 
« carillon ». 
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 Il a conçu la boîte 
à musique et l’a mise 
dans une grande 
tour d’horloge qui a 
été utilisé comme la 
sonnette. Au bout du 
Moyen Âge, grâce à 
la renaissance de la 
science et de l’art,  la 
petite sonnette a été 
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remplacée par les notes 
de musique. 
C’était grâce au rêve 
d’écouter de la musique 
à tout moment, sans 
instruments de musique 
et des musiciens, que le 
Carillon est rapidement 
devenu un article de 
luxe dont  la réputation 
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a résonné.
Dans la conception 
initiale, la taille de boîte 
a été conçue pour être 
facilement placé dans 
la poche d’un homme .
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 Par conséquent, la 
boîte à musique a été 
retirée de la montre ; 
elle a été entrée dans 
son âge d’or comme un 
dispositif acoustique 
autonome, jusqu’à 
ce que des princes 
l’utilisassent comme un 
cadeau pour exprimer 
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leur amour  ; et les 
modèles luxes ont été 
crédités parmi des 
familles aisées  ; en 
conséquence, sa beauté 
et sa qualité sonore 
étaient les propriétés 
des  concepteurs. 
L’utilisation de pierres 
précieuses, de bijoux, 
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de l’enduit doré et 
de bois décoratif 
l ’ a  t r a n s f o rm é e 
à un échantil lon 
convenable pour faire 
un cadeau spécial 
et coûteux. Parfois, 
les représentants 
du gouvernement 
en faisaient cadeau 
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de thèmes musicaux 
de l’hymne national 
des autres pays aux 
autorités négociateurs. 
Lorsque des soldats 
américains revenant de 
la guerre, apportaient 
un exemplaire du 
carillon comme un 
signe de la victoire 
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et pour commencer 
une nouvelle vie en 
souvenir de l’autre 
côté de l’Atlantique, 
l’enthousiasme d’en 
avoir est arrivé à son 
apogée.
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TEMPO VOLA
 Les gens oublieront 
ce que vous dites, 
ils oublieront ce que 
vous faites, mais ils 
n’oublieront jamais ce 
que vous leur avez fait 
ressentir.
Ce que nous profitons 
de plus de sens, nous 
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serons plus efficaces 
et plus viables et c’est 
la philosophie de la 
création de «  Tempo 
Vola » pour lier les sens 
de l’odorat, de l’ouïe et 
du visuel dans un doux 
moment.
Le Carillon évoque 
un héritage du peuple 
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authentique pour 
le monde numérique 
d’aujourd’hui.
En recueillant des 
années de recherche et 
de l’expérience associée 
à une créativité d’avant-
garde, Tempo Vola 
s’est intervenu dans le 
chemin de lier le sens 
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et le sentiment pour 
éveiller des souvenirs.
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Que fait-il, Tempo 
Vola ?
 Les sens sont les moyens 
de communication avec 
le monde extérieur. 
Les sons musicaux 
arrivent au cerveau 
par l’oreille, stimulent 
les sens et les émotions 
et en produisant de 
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l’énergie, nous font 
motiver et activer. Les 
sonneries de la musique 
d’après la combinaison 
des intervalles et 
des rythmes ont des 
vibrations spéciales qui 
affectent le cerveau et la 
psyché humaine.
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 Bien que du point de 
vue physique la musique 
n’est que des vibrations 
de molécules d’air, elle 
peut avoir de nombreux 
effets sur les émotions 
et même influer sur le 
processus de l’évolution 
humaine.
La musique peut affecter 
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le cerveau humain de 
trois façons: l’impact 
sur la structure 
du cerveau, sur la 
biochimie du cerveau 
et sur les ondes 
cérébrales.
 Et selon le rythme 
rapide ou lent ou ... 
elle peut être relaxant, 
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stimuler les émotions, et 
susciter l’attention et la 
concentration.
 L’histoire d’utilisation 
de la musique comme 
un moyen de traitement 
revient à  Aristote et 
Platon. À partir de ce 
moment-là on voit des 
traces d’utilisation des 
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sons et des chansons 
pour le traitement 
de diverses maladies. 
Et plus tard, au XXe 
siècle, l’idée d’utiliser la 
musique pour traiter les 
victimes de la Première 
Guerre mondiale a été 
pratiquée. Bien que 
l’application de cette 
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thérapie a été associée 
à des problèmes, 
les mesures qui ont 
été progressivement 
prises, ont  évolué la 
branche médicale et de 
plusieurs associations 
ont été formées. 
Alors qu’en 1944, le 
premier programme de 
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formation de thérapie 
par la musique ou 
musicothérapie du 
monde a été commencé 
à l ’Université du 
Michigan puis des 
recherches  l ’ont 
suivi et tous seraient 
d’accord que la musique 
améliore la santé 
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mentale et  renforce 
merveilleusement la 
santé physique qui 
contribue à augmenter 
l’intelligence, et même 
elle  peut empêcher la 
maladie d’Alzheimer à 
l’âge de vieillesse. 
 Selon ce qui précède, 
nous avons décidé de  
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profiter des impacts 
de la musique sur la 
création du sens et la 
formation du sentiment 
pour inclure un 
contenu émotionnel qui 
serait durable pendant 
des années.
Le fonctionnement 
du cerveau pour se 
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souvenir des mémoires 
et des émotions, c’était 
pendant des années le 
sujet de recherche des 
psychologues cognitifs. 
Ils ont découvert que 
les stimuli sensoriels 
peuvent provoquer 
l a  m émo i r e  e t 
l e s  changement s 
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biochimiques dans le 
cerveau ; Ils sont donc 
comptabilisés dans les 
couches du cerveau et 
la stimulation de ces 
stimuli sensoriels font 
rappeler des souvenirs.
Plus qu’on profite des 
stimuli sensoriels pour 
créer un sentiment, un 
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sentiment plus profonde 
se forme. En profitant 
de connaissance et 
de créativité dans la 
conception, Tempo Vola  
forme un sentiment qui 
est entendu, vu, touché 
et qui persiste.
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Série manivelle
 La machine miniature 
à musique qui est 
un vestige du passé, 
grâce  au  gén i e 
de s  concepteurs 
a pris la couleur 
d’aujourd’hui  ;une 
beauté du passé liée 
à celles d’aujourd’hui 
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présente un schéma    
de l’art post-moderne.
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Fonctionnement 
de la machine
 Ces mélodies agréables 
viennent du transfert de 
la rotation du levier 
au cylindre et des 
vibrations des lames. 
Chaque mélodie a son 
propre cylindre et lame 
qui ont été coordonnés 
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et la base en bois qui a 
la fonction de résonner 
le son, produit une 
me i l l eure qua l i té 
sonore.
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Série Swing
 Un exemple sans 
équivalent qui du point 
de vue de la structure 
mécanique est très 
similaire au modèle  qui 
travaille au levier, mais 
la différence est que la 
rotation du cylindre 
dépend au réglage de 
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machine et il fournit 
le plaisir d’écouter la 
musique pour une durée 
désirable.
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Fonctionnement 
de la machine
 Le fonctionnement de la 
machine est qu’on ferme 
la vis sur le roulant et 
le tourne à l’inverse des 
aiguilles donc l’énergie 
stockée dans le ressort 
fait tourner les roues 
dentées et en transmettant 
de la puissance par les 
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engrenages, produit 
un mouvement uniforme 
dans le cylindre  ; la 
musique a été jouée par 
la jonction des lames 
métallique au cylindre.
On peut contrôler 
play/pause par le 
bouton placé sur le 
dispositif.
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Série de papier
 Un genre particulier 
du Carillon qu’en 
découpant une mélodie 
sur les papiers spéciaux, 
vous pouvez jouer sur 
cet appareil chaque 
mélodie que vous 
voulez.



101



102

Fonctionnement 
de la machine
 Les trous crées sur 
le papier provoquent 
les mouvements des 
broches qui vibrent 
des lames et la musique 
se joue.
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Matière 
des composants
 Les composants de 
la machine de musique 
sont en métal et selon 
le type de machine, ils 
sont constitués d’un 
alliage différent.
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 Et pour la base, on 
choisit des bois qui ont 
une bonne qualité de 
beauté et d’amélioration 
sonores.
Tempo Vola fait une 
attention particulière 
à la protection de 
l’environnement comme 
un grand héritage 
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pour nos enfants  ; 
Et comme l’un des 
ambassadeurs verts 
et l’un des partisans 
de la protection de 
l’environnement, pour 
la consommation de 
bois d’un arbre, il 
plante dix nouveaux 
arbres dans la nature.     
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Parce que la surv107ie 
de cette grande richesse 
dépend de maintien de 
la nature.
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Considérations 
 La machine de musique 
est structurellement 
très délicate ; Ne pas 
ouvrir la vis retirée et 
l’empêcher de tomber.
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