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L’ accord de votre piano est l’un des aspects importants de son
entretien. Il y a trois étapes principales dans l’entretien du son de votre
instrument: l’accord, qui ajuste la justesse du son de votre piano;
l’hamonisation, qui équilibre le timbre, et les réglages, qui ajustent le
mécanisme et donc le toucher du piano. Si vous souhaitez prendre
rendez-vous avec l’un de nos techniciens certiﬁés, appelez-nous et nous
nous ferons un plaisir de venir vous servir!

Brochure à l’attention des professeurs de piano

Pianos droits

La création des pianos Essex en 2006 a
ﬁni de compléter la famille Steinway.
L’utilisation de matériaux soigneusement
choisis et de processus de production
haut-de-gamme ont contribué à la
création de pianos droits et à queue
d’une grande qualité de performance
tout en étant à des prix attractifs. Les
pianos Essex sont disponibles dans une
large sélection de vernis et de ﬁnis. Ils
sont parfaits pour les débutants ou les
professeurs de piano.

La carrière de beaucoup de musiciens
démarre sur un piano droit. Aﬁn de
mieux développer leur talent, les artistes
ont besoin des meilleures conditions dès
le début. Les pianos droits Steinway ont
une touche et une précision
exceptionnelles et le mécanisme est
breveté par Steinway. Bénéﬁciant de la
même qualité et du même savoir-faire
que les pianos à queue Steinway & Sons,
ces pianos droits sont la meilleure
alternative lorsque l’espace ne permet pas
d’accueillir un piano à queue.

Pour l’acheteur de piano à queue
classique. Ce modèle créé il y a plus de
100 ans par Steinway a fait ses preuves
depuis longtemps.
Longueur: 5’8” (173 cm)

À tout moment et ce pendant 10 ans, si
vous décidez d’échanger votre piano
Boston ou Essex pour un piano à
queue neuf Steinway, vous recevrez
une indemnité correspondant au plein
montant investi lors de l’achat initial.
Longueur: 5’1” (155cm)
Entièrement conçus par Steinway &
S o n s , c e s p i a n o s à q u e u e s o nt
surprennement abordables et oﬀrent une
expérience musicale extrêmement
satisfaisante et constituent une addition
remarquable à vos intérieurs. Leur son
est riche, en partie grâce à leur design
innovant et à leur table d’harmonie en
bois solide d’épinette. La mécanique est
entièrement en bois, d’après la géométrie
des pianos Steinway & Sons. Les pianos à
queue Essex sont très agréables à jouer et
sont construits pour traverser les âges.

Lancé en 1930, ce piano a la même
richesse de ton que ses confrères plus
grands tout en étant assez petit pour
pouvoir s’intégrer parfaitement à tout
type d’espace.
Longueur: 5’1” (155 cm)

L’arrivée des pianos Boston a permis à
Steinway d’oﬀrir des pianos de la
meilleure qualité possible pour la moitié
du prix d’un Steinway & Sons. Les pianos
Boston comportent beaucoup des
caractéristiques d’un Steinway. Grâce à
une approche rigoureuse et à des
standards technologiques hors norme,
Steinway oﬀre aux pianistes de parfaits
instruments de performance à un prix
abordable.

Le plus grand piano à queue de la famille
des Boston. Pour une qualité et un son
incomparables.
Longueur: 7’ (215 cm)

Les pianos droits Boston sont de
merveilleux instruments dont le design
unique est la propriété de Steinway &
Sons. Chaque modèle comporte un
mécanisme entièrement en bois, ce qui
donne à ces pianos une sensibilité hors
pair. Chaque modèle a aussi une table
d’harmonie en bois solide d’épinette, le
matériau le plus approprié pour faire
résonner la vibration des cordes.
Disponibles en plusieurs tailles et ﬁnis,
ces pianos sont l’ajout parfait à toute
maison ou institution musicale.

À tout moment et ce pendant 10 ans, si
vous décidez d’échanger votre piano
Boston ou Essex pour un piano à
queue neuf Steinway, vous recevrez
une indemnité correspondant au plein
montant investi lors de l’achat initial.

Les pianos à queue Boston sont des
instruments impressionnants et
magniﬁques, grâce à leur design unique
et breveté. Ils reﬂètent le ton, la touche et
la durabilité de leur héritage. La qualité
du son provient de la table d’harmonie,
construite en bois solide d’épinette sitka,
qui ne s’utilise généralement que pour les
pianos de très haute-gamme. La touche
sensible et la table d’harmonie des Boston
en font des instruments très dynamiques,
contrairement aux pianos de prix
similaire.

Le plus petit piano à queue de la famille
Boston. Pour enrichir tous les types de
foyers.
Longueur: 5’1” (156 cm)

L’ingrédient parfait pour les studios de
pratique ou les salles de musique.
Longueur: 5’10” (163 cm)

Notre modèle institutionnel est parfait
pour les studios de musique. Il a des
roulettes en caoutchouc pour des
déplacements faciles et il peut se fermer à
clé.
Longueur: 46” (118 cm)

Cela prend un an à fabriquer un piano à
queue Steinway & Sons. Il faut rajouter à
cela deux ans de séchage et de
préparation du bois. Tous les pianos
Steinway & Sons sont méticuleusement
faits à la main. L’ objectif est de faire de
chaque piano un instrument unique.
Vous avez le choix entre six modèles de
pianos à queue, qui sauront répondre aux
besoins de chacun. Tous sont construits
d’après les standards les plus exigeants
aﬁn de créer le son inimitable d’un
Steinway.
C’ est bien pour cela que 97% des salles
de concert dans le monde entier
possèdent un ou même plusieurs pianos à
queue Steinway.

Ce magniﬁque piano à queue est souvent
appelé “le piano parfait”. Balancé et
polyvalent, c’est le piano de choix aussi
bien pour les décors intimes, que pour
les studios de musique et les salles de
concert.
Longueur: 6’11” (211 cm)

Ce piano produit un son chaleureux et
puissant. Il saura satisfaire ceux qui sont
à la recherche de basses riches, et s’adapte
parfaitement dans tout type de maison.
Longueur: 6’2” (188 cm)

La taille de la pièce qui accueillera
vot re pi ano est imp or t ante à
considérer. La qualité et le volume du
son sont directement liés à la taille de
la table d’harmonie et des cordes.
Ainsi, plus le piano sera grand,
meilleure sera la qualité du son. Mais
attention à l’ erreur: un bon piano
droit est un meilleur choix qu’un
mauvais piano à queue. La majeure
diﬀérence entre un piano droit et un
piano à queue est l’ ortientation de la
table d’harmonie (verticale vs.
horizontale). Le mécanisme de ce
dernier dépend de la gravité; il répond
donc généralement mieux que celui
d’un piano droit.

Ce piano est oﬀert dans une grande
variété de ﬁnis et est le choix parfait pour
toute résidence.
Longueur: 45”- 46” (116-118 cm)

Nous faisons toujours les
arrangements nécessaires pour
qu’une équipe qualiﬁée livre et
installe votre piano de manière
professionnelle et sécuritaire.

En tant que partenaire, vous avez accès en
pr ior ité à nos s er vices d’accord,
d’ har monis at ion, de rég lages, de
nettoyage, et tout autre service se
rapportant à l’ entretien de votre piano.

Soulignons ensemble les bienfaits de
l’apprentissage de la musique chez les jeunes.
Réalisons son potentiel aﬁn que nos
communautés puissent voir la valeur et
l’impact que l’ étude du piano sur les plus
beaux instruments peut avoir aujourd’hui et
pourra avoir demain.
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