ÉDITION CENTIÈME ANNIVERSAIRE

MODÈLE M

TEAGUE SKETCH NO.1111

5’7 | série 342997
Complété à New York le 11 décembre 1953
En 1953, la compagnie Steinway & Sons a mandaté le célèbre designer industriel Walter Dorwin Teague pour concevoir un modèle exceptionnel qui serait fabriqué en quantité limitée afin de souligner le centième anniversaire de l'entreprise.
Teague est considéré comme l'un des pères fondateurs du design industriel et l'un des designers américains les plus prolifiques de
l'histoire. Ses travaux les plus remarquables outre les pianos Steinway incluent les caméras Kodak, l’automobile Marmon 16, les
stations-service art déco de Texaco, le luxueux habitacle des avions Boeing Stratocruiser ainsi que l’élégante verrerie Corning.
Steinway attribue un numéro à tous ses modèles «spéciaux», et la référence Teague (ou «sketch») se voit attribuer le # 1111. Le manufacturier a produit environ 200 exemplaires du «Sketch 1111» incluant celui-ci.
Ce piano a été entièrement restauré par nos artisans de Saint-Joseph-de-Beauce. La table d'harmonie et le sommier ont été remplacés. Son clavier en ivoire ainsi que ses touches en ébène véritable sont d'origine. Les cordes, chevilles d'accord et toutes les pièces du
mécanisme ont été remplacées par des pièces d'origine Steinway & Sons. De nombreuses particularités esthétiques font de ce piano une
pièce de collection. Son pédalier ''vintage'' entièrement de laiton, la texture et finition particulières de la plaque de fonte, les étouﬀoirs
recouverts de couleur or, et les nombreuses composantes du meuble de style le rendent unique.
La finition neuve noir satinée (35% de lustre) sur fond polyester et la quincaillerie d’origine en laiton poli en font un piano d'exception. La
médaille du 100e anniversaire sur le capot est plaquée or 24 carats pour assurer un lustre éternel. La banquette d'origine est capitonnée
en cuir véritable.
Et pour couronner le tout, le piano est doté d'une sonorité riche
et pleine ainsi que d'un mécanisme précis et sensible.

LISTE DE TRAVAUX EFFECTUÉS
Table d'harmonie en épinette blanche (Bolduc)
Sommier d'érable 5 couches taillé sur quartier (Bolduc)
Plaque de fonte entièrement restaurée
Polissage de la quincaillerie
Cordes claires et basses neuves (Steinway)
Chevilles allemandes de marque Klinke (Steinway)
Chevalets, manches et marteaux neufs (Steinway)
Feutres d'étouﬀoirs (Steinway)
Pédalier entièrement restauré
Finition polyester noir satiné

UN PIANO À DÉCOUVRIR !

