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Entourloop est un boucleur audio pour Raspberry Pi, 
autonome, facile à utiliser et à reconstruire. Cela 
fonctionne grâce à: 1) Patch PureData, 2) programme 
Python de boucles audio de synchronisation, 3) 
lecture de publications en série à partir de l'inter-
face utilisateur Web supplémentaire d'Arduino.
Cela permet aux gens de comprendre facilement ce 
qui se passe dans le boucleur et d’interagir sans le 
matériel.
Source: https://github.com/undessens/Entourloop

Qu'est-ce qu'un looper? Un appareil qui enregistre et lit 
des boucles.
Qu'est-ce qu'une boucle, vous pourriez alors demand-
er?!
De WIKI: Dans la musique électroacoustique, une boucle 
est une section répétitive de matériel sonore. De courtes 
sections de matériau peuvent être répétées pour créer 
des motifs ostinato. Une boucle peut être créée à l'aide 
d'un large éventail de technologies musicales, notam-
ment des platines, des échantillonneurs numériques, 
des synthétiseurs, des séquenceurs, des boîtes à 
rythmes, des magnétophones, des unités de délai ou 
peut être programmée à l'aide d'un logiciel de musique 
assistée par ordinateur.
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