Le piano idéal pour votre événement
Pour partager la musique au plus près du public

Le seul piano de concert nomade au monde
Avec son système breveté de fermeture, sa batterie (12 heures d’autonomie), compact et autonome, le piano
Phoenix tient dans un flight case, s’emporte et se joue dans les lieux les plus insolites.
Articulé en 3 parties, le Phoenix s’ouvre et se ferme à 180° sur un axe déporté grâce à un système de charnières
brevetées innovantes et incassables en aluminium anodisé d’une résistance de 250Kgs. Quatre vérins à gaz
garantissent une grande fluidité et facilité de manipulation en toute sécurité.
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Grâce à la modélisation physique en temps réel du son du Steinway
D et à son système d’amplification, le piano Phoenix rivalise avec
les pianos de concert les plus prestigieux.
Le piano Phoenix utilise la technologie innovante de la
modélisation physique par laquelle les notes jouées sur le clavier
sont créées en temps réel comme sur un piano acoustique, et non
pas lues à partir d’une base de sons échantillonnés, comme c’est
le cas dans l’industrie du piano numérique. Ainsi, la sonorité de
chaque note jouée est unique et personnelle, reflétant l’émotion
et l’intention de jeu de chaque pianiste.
Deux haut-parleurs coaxials et un subwoofer de 180W max
accentuent la sensation tridimensionnelle du son. Rondeur et
puissance des basses, équilibre des médiums, douceur et clarté
des aiguës, la variété de timbres et la dynamique très réaliste du
Phoenix vous transportent instantanément dans l’univers sonore
du piano à queue de concert.

Un clavier d’une vélocité et précision rares
Le Phoenix est équipé d’un clavier toucher Ivoire lourd avec contrepoids sur
touches qui permet de retrouver les sensations tactiles d’un piano acoustique.
Facile à jouer, polyvalent, sensible à vos intentions de jeu, il offre un toucher
tout en nuances et délicatesse, une précision et réponse immédiate sans latence,
un legato incomparable, une souplesse et une vélocité extraordinaires.

Compact mais puissant !

Le piano Phoenix, concentré de technologies conçu et fabriqué à Lyon, présente de
nombreux avantages pour l’organisation de vos évènements musicaux par rapport à la
location d’un piano acoustique .

Mobilité

Personnalisation du son

52 Kgs avec sa console, le Phoenix ne nécessite
pas de transporteur spécialisé et peut tenir dans
un coffre de voiture familiale ou camionnette.
Économisez en frais de livraison en venant
récupérer le Phoenix à Vénissieux.

Contrairement à un piano acoustique, vous
pouvez choisir votre sonorité parmi 5 réglages
standard puis au besoin les modifier selon
l’exigence de votre répertoire ou les contraintes
acoustiques votre lieu de concert.

Accessibilité

Stabilité d’accord

Le Phoenix peut être livré dans de nombreux
endroits inaccessibles à un piano acoustique : pas
de contraintes d’escaliers, de hauteur de scène,
de dénivelés etc.

Pas besoin de régler, accorder ou harmoniser le
piano entre deux sets de concerts dans la soirée
ou sur un week-end.

Autonomie
Avec sa batterie de 12 heures d’autonomie
rechargeable en 2 heures, le Phoenix, piano
nomade par excellence, vous permet d’envisager
des lieux de concerts les plus inattendus, isolés,
insolites : un parc, au bord de l’eau, une place
publique, une école, un hôpital, un musée etc.

Tarif
Moins onéreux qu’un piano de concert, il en offre
néanmoins toutes les caractéristiques sonores.

Tarif de location piano Phoenix
Journée de location : ......................................................................................................... 300€ HT (360€ TTC) (*)
Frais de livraison
- Enlèvement piano dans nos locaux à Vénissieux : gratuit
- Livraison et enlèvement dans un rayon de 50km : forfait 100€ HT (120€ TTC)
- Livraison au-delà d’un brayon de 50km : sur devis
(*) Pour une location soirée, un seul jour sera facturé si la livraison a lieu le jour même et le retour le lendemain.
Le tarif comprend la mise à disposition d’un piano Phoenix avec sa console, le pédalier, la batterie chargée et
son chargeur, le pupitre.
Livraison dans un FlightCase PRO ou FLightcase SOLO + housse
Livraison accès aisé uniquement. Adèle H se réserve le droit de facturer en sus des frais de livraison à
destination de lieux difficile d’accès.

“Franchement, le Phoenix peut remplacer
un piano à queue de concert”
“Le Phoenix nous inspire pour développer
de nouveaux projets pédagogiques et
concertants !”

“Les
conservatoires
ont vocation à s’ouvrir
sur la ville, c’est une volonté
du politique. La ville d’Orléans
demande au conservatoire de se
“J’ai envie de l’emmener
montrer ; d’aller jouer à l’extérieur,
dans des endroits où le public n’est
maisons
de
quartier,
médiathèque,
pas forcément très habitué, dans
EHPAD, kiosques. J’ai apporté mon Phoenix !”
des campagnes, des cités, des

prisons, des maisons de
retraite, il n’y a pas de
limites…”

“Une énorme liberté pour un pianiste”

info@pianophoenix.com
ADELE H. SAS
41 Boulevard Marcel Sembat, bâtiment 102
69200 VENISSIEUX, FRANCE

