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Nouveau Centre C. Bechstein ouvert à Nuremberg
Le groupe C. Bechstein continue sa progression et ouvre un nouveau magasin à
Nuremberg. Situé à l’adresse Lorenzer Platz 29 et couvrant 725 mètres carrés, ce
nouveau Centre C. Bechstein présente plus de trente pianos à queue ainsi qu’une
quarantaine de pianos droits et numériques.
Le nouveau Centre C. Bechstein de Nuremberg se trouve à proximité de la célèbre église
Saint-Laurent. Les visiteurs peuvent y tester soixante-dix instruments exposés sur deux
niveaux reliés par un superbe escalier en colimaçon. Alexander Kerstan et Benjamin
Stöckle, tous deux facteurs de pianos, conseillent de manière compétente les clients
s’intéressant pour la vaste gamme d’instruments proposés par le groupe, qui va du piano
droit pour débutant au queue de concert pour pianiste professionnel. Les instruments des
marques C. Bechstein, W.Hoffmann et Zimmermann sont présentés dans des espaces dotés
d’un parquet en chêne européen et d’un dispositif éclairage raffiné générant une
atmosphère feutrée. Tous les instruments peuvent faire l’objet d’une location.
Le nouveau centre C. Bechstein se trouvant dans le quartier des banques de Nuremberg, il
se devait d’inclure un espace adéquat : le Trésor C. Bechstein, un studio où sont installés
deux pianos droits sur lesquels on peut jouer en duo, ainsi qu’un queue haut de gamme
qu’on peut tester à loisir. Les locaux du nouveau Centre C. Bechstein incluent également un
atelier géré par un maître facteur de piano qui peut procéder à de petites réparations ou
préparer les pianos loués pour des concerts.
Soucieuse de dynamiser la vie culturelle de la seconde ville de Bavière, l’équipe Bechstein
de Nuremberg organise diverses manifestations en rapport avec la musique, notamment un
atelier pour enfants intitulé « Les petits facteurs de pianos ». Alexander Kerstan, le gérant
de l’établissement, déclare à ce sujet : « C’est un plaisir pour nous de contribuer au
rayonnement musical de la ville des Maîtres chanteurs. Que tous les fans de l’excellence
sonore soient les bienvenus à notre Centre de la Lorenzer Platz ! ».
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Le groupe C. Bechstein
C. Bechstein Pianofortefabrik Berlin/C. Bechstein Europe
Les instruments de la marque C. Bechstein, fabriqués par une entreprise fondée à Berlin en
1853 par Carl Bechstein, sont connus pour être le haut de gamme absolu en matière de
pianos droits et à queue. Ils sont aujourd’hui produits dans une manufacture située à
Seifhennersdorf, en Saxe. La filiale C. Bechstein Europe, basée à Hradec Králové, en
République tchèque, fabrique quant à elle les pianos de la marque W.Hoffmann. Tous ces
instruments sont commercialisés par un réseau mondial de magasins partenaires ainsi que
par les seize Centres C. Bechstein gérés directement par le groupe et installés en
Allemagne, Autriche et République tchèque. Avec plus de six-cents employés et un chiffre
d’affaires de soixante-cinq millions d’euros en 2020, le groupe C. Bechstein est le plus
important fabricant de pianos européen.

