Pianofortefabrik AG

Communiqué de presse à l’occasion du
Salon de la musique de Francfort
Berlin, 08. février 2015
C. Bechstein célèbre le piano
À l’occasion du Salon de la musique de Francfort, C. Bechstein présentera non seuelment de
nouveaux modèles mais aussi de bons résultats commerciaux. L’année 2014 a été couronnée de
succès aussi bien pour C. Bechstein Pianofortefabrik AG (Berlin) que pour C. Bechstein Europe
s.r.o. (Hradec Králové). L’an passé, le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 33 M€, dont 25
M€ réalisés par C. Bechstein AG. Ce qui correspond à une croissance d’environ 8 % sur un an
pour l’entreprise allemande et l’ensemble du groupe. Quelque 4000 pianos droits et à queue
ont été vendus, le nombre total d’employés s’élevant à 350.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les visiteurs du Salon de la musique en quête de pianos à la sonorité excellente pourront se rendre
au C. Bechstein Center de Francfort, situé Eschersheimer Landstrasse 45, c’est-à-dire près du centre
ville. Dans ce vaste espace d’exposition, ils trouveront une gamme complète d’instruments pour tous
les budgets : pianos droits et à queue pour débutants, instruments professionnels « made in Europe
» mais néanmoins proposés à des prix abordables, pianos droits d’excellente qualité dotés d’une voix
noble, pianos à queue haut de gamme au jeu séduisant et à la voix personnalisée. L’atmosphère feutrée du magasin invite à tester les instruments en profondeur.

>> Télécharger Bechstein 112 Chrome Art (5,6 Mo)

C. Bechstein Pianofortefabrik AG · im stilwerk · Kantstraße 17 · D-10623 Berlin · post box 12 05 62 · D-10595 Berlin
Phone: +49 (0) 30. 22 60 559 -12 · Fax: -16 · E-Mail: info@bechstein.de · www.bechstein.com
Registered office: Berlin, Germany · AG Charlottenburg HRB 61824 B · Tax number: 27 / 413 / 01754
Board of directors: Karl Schulze (Chairman), Leonard Duricic · Chairman of the supervisory board: Helmut Senft

1

Pianofortefabrik AG

Nouveau piano droit Bechstein B 112 Chrome Art

>> Télécharger Bechstein 112 Chrome Art, face avant (2 Mo)
>> Télécharger Bechstein 112 Chrome Art, vu de côté (3 Mo)
>> Télécharger Bechstein 112 Chrome Art, détail (4 Mo)
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Le modèle B 112 Chrome Art, petit dernier de la gamme Bechstein, sera présenté pour la première
fois au public à l’occasion du Salon de la musique. Il s’agit d’un piano sûr de lui, à la fois classique
et moderne: meuble noir brillant aux lignes séduisantes ; fines baguettes chromées qui mettent
en valeur une silhouette élancée et viennent animer des surfaces puristes clairement structurées ;
discrets chanfreins permettant de manipuler facilement le couvercle et le panneau supérieur ; autres
baguettes chromées sur les côtés, qui innovent en prolongeant au-dessus du clavier les consoles aux
lignes épurées ; arrêtes aux formes douces et subtiles contribuant à la clarté du style ; patins, eux
aussi chromés, qui rendent le meuble encore plus séduisant. Bref : une véritable œuvre d’art, fortement inspirée du style Art déco, bien trop belle pour être reléguée dans un coin de votre salon.
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Nouveau piano droit W.Hoffmann Professional 114
W.Hoffmann « made in Europe » : des pianos droits et à queue de classe professionnelle pour
budget économique qui se vendent dans le monde entier. Nouveau modèle présenté au Centre
C. Bechstein : W.Hoffmann Professional 114.
Le piano droit W.Hoffmann 114 P se caractérise par un son impressionnant en dépit d’un meuble
particulièrement compact. Ce petit dernier de la gamme Professional n’a rien à envier aux modèles
supérieurs. Sa table d’harmonie de conception spéciale, ses têtes de marteaux dimensionnées comme
sur les instruments professionnels et son volume sonore parfaitement diffusé suscitent l’admiration
des pianistes confirmés. Le modèle W.Hoffmann 114 P les séduit également avec son jeu remarquablement élégant et son acoustique bien tempérée.
Choix méticuleux apporté à la sélection des matériaux, concept d’ensemble patiemment mûri, réalisation confiée à des facteurs de pianos au savoir-faire réputé : tels sont les ingrédients qui font du
W.Hoffmann 114 P un instrument d’exception. Et à ce prix-là, vous ne trouverez certainement aucun
piano comparable fabriqué en Europe !
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Tous les pianos droits et à queue de la gamme W.Hoffmann Professional se distinguent par leur robustesse, leur puissance impressionnante et la beauté de leur voix. Intégrant des matériaux de choix travaillés de manière artisanale, ces instruments au jeu remarquable sont l’alternative meilleur marché
aux pianos haut de gamme de marque Bechstein.

>> Télécharger WH Professional 114 (6 Mo)
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De nombreux « plus » :

>> Télécharger WH Professional 114, détail 1 (3,5 Mo)
>> Télécharger WH Professional 114, détail 2 (4,7 Mo)
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— Conception spéciale de la table d’harmonie visant à minimiser les pertes d’énergie
— Ensemble acoustique de conception spéciale avec agrafes sur les pianos droits.
— Cadre en fonte soigneusement conçu et coulé dans un moule en résine furane.
— Table d’harmonie de grandes dimensions fabriquée avec soin de manière à optimiser la diffusion du son.
— Pianos droits avec cadre de barrage en multiplis de hêtre renforcé contribuant à la stabilité du son
—B
 arres de la table d’harmonie prolongées jusque dans l’angle des basses et complétées par un bâton de
résonance.
— Réglages de qualité professionnelle
— Harmonisation de qualité professionnelle réalisée par un technicien de concert
— Ensemble mécanique répondant au standard « C. Bechstein keyboard and action engineering and
geometry »
— Toucher très fluide grâce à des rapports de leviers optimisés
— Touches antidérapantes
— Têtes de marteaux usinées de manière spéciale et pourvues d’un feutre de qualité exceptionnelle
— Rapport poids/dimensions optimisé pour obtenir un son particulièrement puissant
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C. Bechstein Pianofortefabrik Berlin AG et
C. Bechstein Europe s.r.o.
La marque C.Bechstein brille à nouveau de toute sa splendeur. Ces pianos droits et à queue d’exception
sont produits par C. Bechstein Pianofortefabrik AG, entreprise allemande fondée à Berlin en 1853. Les
differentes gammes de produits, conçus pour presque tous les budgets, s’adressent aussi bien aux
pianistes professionnels qu’aux conservatoires et aux mélomanes avertis. Ces instruments sont commercialisés dans le monde entier par un réseau de revendeurs agréés, qui se complète en Allemagne
par quatorze C. Bechstein Centers. L’entreprise C. Bechstein AG a son siège social à Berlin, le site de
production, doublé d’un centre de recherche/développement, étant situé à Seifhennersdorf, en Saxe.
La filiale C. Bechstein Europe s.r.o., implantée à Hradec Králové en République tchèque, produit les
différents modèles de la marque W.Hoffmann. Ces deux entreprises emploient 350 personnes, ce qui
place Bechstein parmi les principaux fabricants européens de pianos droits et à queue.

>> Télécharger Personnel de C. Bechstein Europe (10 Mo)
Contact
Vous êtes journaliste ? N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un complément d’information.
Berenice Küpper, directrice Marketing : +49 (0)151 180 55 226, kuepper@bechstein.de
Karl Schulze, PDG :
+49 (0)151 180 55 222, ks@bechstein.de
Gregor Willmes, directeur culturel :
+49 (0)151 180 55 228, willmes@bechstein.de
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C. Bechstein Europe, la filiale tchèque de C. Bechstein Pianofortefabrik AG Berlin, bénéficie du savoirfaire de la grande marque allemande. Les pianos W.Hoffmann sont parmi les rares instruments
encore fabriqués en Europe qui s’exportent dans le monde entier, y compris l’Asie. De plus, les pianos
droits et à queue W.Hoffmann « made by C. Bechstein Europe » bénéficient de la riche tradition musicale toujours vivante en République tchèque, la Bohème étant la patrie de grands compositeurs tels
qu’Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů et Bedřich Smetana.

5

