


’Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait’’

Mark TWAIN (1835 - 1910)





Deux innovations De rupture 
Dans l’inDustrie De la musique

sonorité et projection 
authentiquement acoustiques

Grâce à la modélisation physique 
en temps réel du son du Steinway 
D 274cm et à son système 
d’amplification, le piano Phoenix 
rivalise avec les pianos de concert 
les plus prestigieux.

le seul piano De concert 
nomaDe et autonome

Avec son système breveté de 
fermeture, sa batterie (12 heures 
d’autonomie), compact et 
autonome, le piano Phoenix tient 
dans une valise, s’emporte et se 
joue dans les lieux les plus insolites.
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le piano phoenix c’est :

Un piano compact et mobile alliant une facture artisanale traditionnelle 

avec un concentré de haute technologie inédit dans le 

monde de la musique.

Un nouveau standard de son sans équivalent pour un 

piano numérique.

Une richesse acoustique inégalée et un toucher d’une précision 

décuplée.

Une expérience émotionnelle surprenante, inspirante et généreuse.
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De la passion de la musique à l’esprit d’innovation

Le Phoenix est né de la vision de Chakib Haboubi 
lorsqu’en 2012, jeune père, partant en vacances, il ne 
peut emporter dans sa voiture par manque de place sa 
fille - et tous les accessoires encombrant des nouveau-
nés ! -  et son piano numérique. 

Ne voulant sacrifier le plaisir de jouer au bonheur 
familial, à la poursuite de l’impossible, il imagine 
alors un piano original que l’on pourrait facilement 
transporter et qui aurait toutes les qualités sonores et 
sensorielles d’un instrument acoustique. 

Cette ambition merveilleuse et partagée qui change la 
vie des pianistes s’incarne aujourd’hui dans le Phoenix.

vision

Chakib HABOUBI



Venant du monde Classique (Anne Queffélec, Philippe Cassard, Denis Levaillant, 
Dimitri Naïditch, Patrick Zygmanowski…) ou Jazz (Jacky Terrasson, Tony Tixier, 
André Manoukian), de très nombreux concertistes et artistes internationaux ont été 
stupéfaits par le toucher délicat, les caractéristiques tonales, la puissance expressive et 
la projection du piano Phoenix, dignes des plus grands pianos de concert.

ils ont joué sur un phoenix et 
ont été bluffés !
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emporter son instrument avec soi…
Jusqu’à présent un fantasme pour tout pianiste, contraint par la 
taille et le poids de l’instrument



avec le phoenix, ce rêve Devient réalité 

Voyager avec un piano de concert dans une valise



UNIQUE

INCOMPARABLE

EXCEPTIONNEL
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“Le confort du pianiste, le toucher s’approche des sensations du 
piano acoustique”

“Un touché exceptionnel et précis, un son dont tous les paramètres sont réglables”

“Durant toute la représentation, nous avions l’impression qu’un 
véritable piano de concert nous accompagnait, en fermant les yeux il 
n’y a aucune différence, c’est simplement stupéfiant”

“C’est vraiment l’un des sons de piano les 
plus réalistes que j’ai pu expérimenter”

“Franchement, le Phoenix 
peut remplacer un piano à 
queue de concert”

“J’ai vécu une expérience extraordinaire 
avec le Phoenix”

“Un vrai coup de cœur, on a engagé un dialogue”

“Le Phoenix nous inspire pour développer de nouveaux 
projets pédagogiques et concertants !”

“On peut aller dans les nuances, dans le pianissimo, 
dans l’expressivité, l’intention. Il y a une réactivité 
de l’instrument, on est très proche du vrai piano”



‘‘Vraiment je suis séduite. Et je n’avais pas envie de 
l’être. C’est juste incroyable !’’

“Waouh ! J’adore la réponse immédiate, 
aucune latence”

“Une énorme liberté pour un 
pianiste”

“Un son extraordinaire, une richesse, une puissance énorme. 
Dans les basses et les aigus”

“Un piano impressionnant en termes de 
projection et puissance sonore ! J’étais 
déconcerté. Un phénomène.”

“J’ai envie de l’emmener dans des endroits 
où le public n’est pas forcément très habitué, 
dans des campagnes, des cités, des prisons, des 
maisons de retraite, il n’y a pas de limites…”

“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 montrer,  d’aller 
jouer à l’extérieur, maisons de quartier, médiathèques, EHPAD, kiosques. 
J’ai apporté mon Phoenix !”

“J’ai trouvé mon bonheur dans la personnalisation, le 
réglage des marteaux, la réverbération, la résonance du 
son”

“Ne ressemble à aucun piano numérique, 
il est totalement innovant. C’est un 
nouvel instrument évolutif”



sonorité

technologie De moDélisation

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.

Cette technique ouvre des perspectives sonores 
bien plus abouties que l’échantillonnage ainsi 
que la possibilité de modeler le son à travers de 
très nombreux paramètres de réglage.

la richesse sonore D’un piano De concert

Le Phoenix reproduit l’excellence sonore du 
légendaire piano de concert Steinway D 274cm 
qui orne les salles de concert et institutions 
musicales du monde entier.

Grâce à la modélisation physique associée à 
une électronique haut de gamme couplée à la 
puissance des calculs algorithmiques en temps 
réel, chaque son est authentiquement organique 
et réagit à toutes les finesses de l’interprétation 
du pianiste.

L’étendue de la dynamique ainsi que la superbe 
résonance se dévoilent dans une puissance 
expressive infinie. Le chant du Phoenix est 
particulièrement harmonieux dans le jeu legato.

une capacité De projection sans saturation

Deux haut-parleurs coaxial 2 voies 13 cm 
(médium/aigus) d’une puissance de 120W max 
(60 rms) et un subwoofer de 180W max (120 
rms) accentuent la sensation tridimensionnelle 
du son lors de sa projection.

Rondeur et puissance des basses, équilibre 
des médiums, douceur et clarté des aigus, la 
variété de timbres et la dynamique très réaliste 
du Phoenix vous transportent instantanément 
dans l’univers sonore du piano à queue de 
concert.
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personnalisation Du son illimitée

Dans l’univers du piano acoustique, un technicien peut 
intervenir sur l’instrument pour modifier l’accord, le réglage 
et l’harmonisation. Tous ces paramètres et bien d’autres 
sont également accessibles avec l’application Phoenix et 
les musiciens exigeants et imaginatifs peuvent configurer 
le son du Phoenix et sa couleur musicale afin de l’adapter à 
leur personnalité, aux contraintes du lieu de concert ou des 
œuvres jouées. 

Avec l’application intuitive «Technicien Piano» vous pouvez 
sélectionner l’un des 5 presets existant ou modeler selon 
vos envies de très nombreux paramètres que vous pouvez 
ensuite garder en mémoire (sans limite de configurations). 
Vous pouvez modifier l’ensemble des touches simultanément 
ou, pour les musiciens les plus exigeants, note à note, ouvrant 
des perspectives créatives infinies ! 

Exemples de  paramètres réglables : accordage, tempérament, 
vélocité, brillance, tonalité, frappe des marteaux, frottement 
des touches, levée des étouffoirs, résonance par sympathie, 
résonance table d’harmonie, effets de pédales, simulateur de 
couvercle, réverbération, effets de sortie de son, etc.

15



Une stupéfiante prouesse technique et technologique : articulé 
en 3 parties, le Phoenix se replie grâce à un système de charnières 
brevetées innovantes et incassables en aluminium anodisé d’une 
résistance de 250Kgs.

compacité & mobilité

Le mécanisme d’ouverture et de fermeture à 180° sur un axe 
déporté est accompagné et ralenti par deux vérins de traction et 
deux vérins de compression à gaz qui garantissent une grande 

fluidité et facilité de manipulation en toute sécurité.

Replié, il mesure 66cm de large (la longueur d’une raquette de 
tennis), 38cm de profondeur et 24cm de hauteur.  Déplié, c’est … un 
piano de 88 touches d’une largeur de 131cm

En voiture, train, avion, bateau ou à pied, emporter un piano de 
concert partout avec soi et partager des émotions musicales avec 
ses proches ou un public, c’est enfin possible avec le Phoenix !

l’unique piano De concert nomaDe



autonomie
La batterie du Phoenix procure une autonomie de 12 heures dans des conditions 
normales d’utilisation.

Vous pouvez non seulement vous déplacer facilement avec le Phoenix mais aussi jouer 
dans des lieux inattendus, improbable, isolés ou exigus : au bord de la mer ou dans 
un parc, à la montagne, dans la solitude du désert ou en bas de chez vous, dans une 
chambre d’hôtel ou sur une place publique … le monde est vaste !

Bien sûr, il se connecte également sur une prise électrique standard.
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console & subwoofer

une console pliable, stable et confortable

Le design propriétaire de la console en bois (bouleau) assure une stabilité, 
rigidité et résistance bien supérieures à tout ce qui existe sur le marché 
tandis que les deux plots d’indexation garantissent une accroche sécurisée de 
la partie clavier du Phoenix lors de la pose. Pliable et très compacte, elle se 
range dans sa housse pour accompagner le Phoenix dans ses pérégrinations. 
Avec ses lignes élégantes, elle s’intègre harmonieusement dans tout intérieur.

position pianistique 
Sa forme ouverte en U permet un confort de jeu digne d’un piano acoustique: 
passage des genoux, distance et accès pédalier qui se bloque contre la partie 
inférieure de la console. La distance au sol du dessus des touches du clavier, 
lorsqu’il est posé sur la console, respecte le standard du monde acoustique 
(74cm).
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subwoofer 180w max

Intégré dans la console, il participe à la 
puissance et projection du son et plus 
particulièrement à la profondeur et rondeur des 
basses.

Lorsque la console est pliée, le subwoofer est 
enfermé dans le coffrage et efficacement protégé 
lors du transport.



“J’ai tout essayé, aucun piano numérique ne 
tient la route…Là j’entends et je touche un 
piano vivant ! Je sens toutes les vibrations, 
les résonances par sympathie. On n’a pas 
de place dans les clubs de Jazz pour avoir 
un bon piano...Je joue dans 40 pays par an, 
le Phoenix va devenir mon compagnon de 
route! L’idée de l’application sur laquelle 
je peux créer mon propre son avec un 
technicien concert c’est absolument génial ! 
Franchement, le Phoenix peut remplacer un 
piano à queue de concert. Ce piano mérite 
d’être reconnu partout dans le monde…Je le 
défendrai gracieusement et de bon cœur ! ”

Jacky Terrasson

Jacky Terrasson 
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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.

le toucher

un meuble innovant

La magie du Phoenix tient à l’interaction des matériaux physiques traditionnels 
et des technologies avancées qui le composent. 

Le châssis articulé en aluminium garantit une rigidité, solidité et stabilité 
exceptionnelles, les peaux extérieures en bois sont bouche-porées vernis et 
laquées et l’ensemble permet une richesse vibratoire naturelle et inédite pour 
un instrument numérique.  

L’ innovation brevetée de vibration meuble permet de reproduire les 
sensations physiques du toucher d’un piano acoustique tant dans les basses 
que les aigus.

a votre écoute

Le niveau de vélocité du Phoenix est 8 fois plus précis que celui d’un piano 
numérique actuel (1016 valeurs et non pas  les 127 du  standard MIDI).

Avec la puissance informatique de la mesure en temps réel, le plaisir de jeu et 
d’interprétation devient une réalité pour les pianistes qu’ils soient amateurs 
ou concertistes.





technologies De pointe

• Modélisation du son en temps réel avec une multitude de 
paramètres modifiables. 

• Qualité de transfert numérique quatre fois supérieure à celle 
utilisée pour la fabrication d’un CD permettant de rester au plus 
proche du son analogique du piano modélisé.

• Convertisseur DAC haute performance avec une grande réduction 
du bruit numérique. Pas de distorsion, ni de bruit numérique, on 
ne garde que le son du piano acoustique généré.  SNR = +121dB

• Amplificateur Class D haute qualité et très faible distorsion pour 

une puissance et une qualité de son préservé sur toute la gamme sonore 
du piano. Il intègre une conception à contre-réaction avancée, ainsi qu’une 
correction d’erreurs de circuit d’attaque haute vitesse. Cette technologie 
offre une grande richesse sonore et une plage dynamique sans distorsion ainsi 
qu’une qualité audio incomparable.

• Traitement Spécifique des graves par DSP avec amplificateur Class D haute 
qualité pour une profondeur de son inspiré des tables d’harmonies des plus 
grands pianos acoustiques. SNR > +111dB

• Précision de mesure de jeu huit fois supérieure à celle du standard Midi 
donnant ainsi la possibilité de restituer au plus juste les intentions du pianiste.
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maDe in france
Inventions brevetées, designs exclusifs, matériaux de qualité, ingénierie de 
pointe, technologies avancées et un savoir-faire artisanal : chaque Phoenix 
est unique et s’adapte aux exigences de son propriétaire.

un projet inDustriel ambitieux

Plusieurs années de R&D, 3 brevets déposés, 7 bureaux d’étude 
spécialisés, 18 industriels français reconnus et 67 ingénieurs en génie 
mécanique, matériaux et structure, pôles numériques ont contribué 
au développement du Phoenix, avec le concours et la complicité de 
très nombreux pianistes concertistes et professeurs.

un piano maintes fois primé

Pensé, développé et fabriqué en France, fier de ses origines, le Phoenix 
a reçu de nombreuses distinctions et notamment : 

Artinnov (Chambre de métiers et de l’artisanat) pour la vision et la 
capacité d’innovation dans le secteur du piano

L’étoile du Design (Agence pour la promotion de la création et du 
design) pour la conception et le design d’un piano pliable reprenant 
les codes traditionnels des pianos acoustiques 

Lauréat du réseau Entreprendre Rhône pour l’aventure 
entrepreneuriale .
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Mythique oiseau fabuleux, unique et éternel, le Phoenix 
a depuis l’antiquité inspiré écrivains et poètes. Posez 
vos mains sur le clavier et fermez les yeux…Le Phoenix 
vous emporte dans un univers sonore chaleureux d’une 
authenticité inattendue pour laisser votre imagination 
prendre son envol et déployer toute sa créativité.

Maint rêve vespéral inspiré du Phoenix



connectique

• Alimentation Mini DIN 4 voies 18v 5A sur secteur ou 
batterie (batterie en option)

• Prise USB A : pour enregistrer en Audio WAV et MIDI 
sur un disque dur ou clé USB. 

•  Prise USB B : pour brancher une tablette ou smartphone 
et utiliser l’application Phoenix ‘Technicien piano’. 
Pour brancher un PC en utilisation MIDI IN/OUT, par 
exemple en clavier maître.

• 2 sorties analogique XLR symétriques canal droit 
et canal gauche. Signal stéréo analogique pour 
branchement sur Sono, table de mixage etc.

• 1 sortie numérique coaxiale S/PDIF impédance 
75 Ohms. Signal sonore stéréo numérique pour 
branchement en Studio etc. 

• 2 sorties casque stéréo jack 6,35mm. Impédance 
conseillée 60 Ohms. Deux casques peuvent être 
branchés simultanément. Le branchement d’un 
casque coupe le son des enceintes pour pouvoir jouer 
le Phoenix en toute tranquillité.



accessoires

pupitre

Fabriqué sur mesure en PPMA transparent 
de 5mm d’épaisseur, sa grande largeur 
permet d’accueillir les partitions musicales 
des compositeurs les plus ambitieux 
( jusqu’à 6 feuilles de format A4 en format 
portrait). 

Une fois posé sur le Phoenix, il optimise 
la projection, diffusion et réflexion du son 
dans la pièce.

péDalier progressif

Technologie analogique progressive de 
haute précision à l’enclenchement et 
relâchement. Reproduit avec précision la 
sensation physique des pédales Douce, 
Sostenuto (tonale) et Forte d’un piano 
acoustique. Câblage Neutrik propriétaire.

batterie

La batterie Heavy Duty Li-on 14,4V 160Wh 
procure une autonomie 12 heures en 
conditions normales d’utilisation et se 
charge en 2 heures seulement.

Livrée avec son chargeur et câbles 
d’alimentation.
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valise

L’option préférée des particuliers, maniable, 
confortable et légère (3,5 Kg vide) 

Modèle Samsonite C-light 86cm au design 
emblématique, technologie CURV® pour 
une expérience de voyage fluide avec des 
roues doubles et une poignée à double 
traction. 

Le capitonnage intérieur sur mesure 
garantit un maintien et une protection 
optimum du Phoenix.

accessoires De mobilité

FLIGHT CASES
Ultra résistants, ne craignant pas les chocs, équipés de poignées encastrables, coins plats, roulettes, 
trolley renforcé, capitonnés de mousses de protection, de conception et fabrication française sur 
mesure, deux modèles de Flight case sont proposés. 

Fermés, les Flight cases font office de siège pour pouvoir jouer en toute circonstance.

flight case pro
Pour transporter le piano Phoenix, la 
console et subwoofer, le pupitre, la batterie 
et les câbles.  

Idéal pour les conservatoires, sociétés de 
backline et clients souhaitant transporter le 
Phoenix et tous les accessoires dans un seul 
contenant.

flight case solo
Pour transporter le piano Phoenix 
uniquement.

Plus compact et manœuvrable que le 
modèle PRO, il permet d’embarquer son 
Phoenix dans une voiture.
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Piano Phoenix Spécif icat ions
Clavier Chassis Chassis aluminium articulé 3 parties 

Système de fermeture 4 charnières brevetées en aluminium anodisé, résistance 250 Kg. Ouverture 180° sur axe déporté

Système de fermeture  2 vérins de traction et 2 vérins de compression à gaz

Touches 88

Surface touches blanches Toucher Ivoire

Mécanique Toucher lourd, mécanique avec bois, clavier pondéré par contrepoids sur touches

Sensibilité touches Vélocité extrême 16384 incrémentations. Étalonnage note à note. Système de détection double capteurs et mesure en temps réel.

Coffrage meuble Bois préparation bouché-poré vernis et laqué

Pédalier Type Pédalier 3 pédales analogiques progressives de haute précision à l'enclenchement et relâchement.

Pédales Douce  / Sustenuto / Forte

Sons (*) Moteur de sons Modélisation piano de concert Steinway D avec calcul algorythmique en temps réel.

Personnalisation 5 presets . Customisation totale multi paramètres

Résonances Par sympathie avec ou sans pédale, échelle Duplex, impédance table d'harmonie, position étouffoirs, reprise de pédale

Réverbération  Réverbération à convolution (27 presets avec 6 paramètres ajustables chacun)

Effets Tremolo, wah, chorus, phaser, flanger, delay, Ampli -5 paramètres-, Compression -5 paramètres-Equalizer

Technicien Piano 
(Accordage, Réglages, 
Harmonisation)

ensemble clavier ou note 
par note *

Vélocité clavier et pédales,  Diapason ajustable par 0,01Hz (min 220 max 880), Tempérament, Accordage, Durée de décroissance du son direct, Dureté 
des marteaux (brillance),  Position  des étouffoirs, Durée d'étouffement,  Dernier étouffoir, Largeur et équilibre des unissons, Effet de relâchement des 
touches, Bruit de levée des étouffoirs par pédale,  Bruit de relâchement des touches, Étirement des octaves, Harmonisation, Timbres (127 nuances), Bruit 
de percussion des marteaux, Point de frappe sur corde, Pédale douce, Positionnement micros, Longueur des cordes, Positions de couvercle, Volume 
piano et casques

Réglages Output 4 modes d'enregistrement (mono, stéréo, positionnement des micros, binaural), Vumètre, Volume note à note, Dynamique, largeur stéréo, vitesse son, 

Vibration meuble Système acoustique breveté  de vibration meuble

Connectique Console POWER IN liaison console

Casque 2 sorties stéréo jack 6,35mm. Impédance conseillée 60 Ohms

Midi/usb USB A Host flash drive

USB B Device MIDI IN/OUT

(*) l’application intuitive Technicien Piano du Phoenix est en cours de développement 30 



Output 2 sorties analogiques XLR symétriques canal droit et canal gauche. 1 sortie numérique coaxiale S/PDIF impédance 75 Ohms

Haut-parleurs et 
amplification Haut-parleurs 2 x 13 cm coaxial 2 voies + 1 x subwoofer 20 cm

Amplification 2 x 120W max (60 rms) + subwoofer 180W max (120 rms) 

Pupitre Caractéristiques Largeur 131 cm déployé et 68cm fermé, hauteur 30 cm. Maintien des 2 panneaux fermés par aimants. PMMA incolore 5 mm 3 panneaux avec charnières

Contribution acoustique Installé déplié, il optimise la projection, diffusion et réflexion du son

Meuble Finitions Noir mat. Options: Noir verni / Blanc verni / Rouge verni. Customisation possible (graphisme, coloris)

Dimensions fermé / ouvert 
(H/L/P) cm / Poids Kg Fermé : 24 x 66,5 x 38 / Ouvert :12 x 131 x 38 / 39 Kg

Console et  subwoofer  intégré
Design Design innovant en U. Grande stabilité, rigidité et résistance. Barre de blocage pour pédalier

Matériau Bois contreplaqué bouleau , caisson en médium 16mm. Verni teinté noir mate 

Subwoofer Intégré dans un coffrage hermétique sur pied gauche de la console / Diamètre 20 cm - Puissance 180W max (120 rms)

Connectique POWER OUT liaison piano / Prise neutrik propriétaire pédalier / Alimentation Mini DIN 4 voies 18v 5A sur secteur ou batterie (batterie en option)

Dimensions Plié/
déplié (H/L/P) 
cm / Poids

Plié : 63 x 11 x 38  / Dépliée : 63 x 68,5 x 38 / 12 kg

Batter ie et  chargeur
Batterie Heavy Duty Li-on 14,4V 160Wh charge rapide 2 heures, autonomie 12 heures en conditions normales d'utilisation

F l ightcase pro (peut contenir  piano + console/subwoofer  + pupitre + batter ie & chargeur + câbles d 'al imentat ion)
Caractéristiques Panneaux de coffrage 10mm, 2 fermetures type papillon, 3 poignées encastrables, cornière double 30x30, coins plats, 2 roulettes coins extérieur, 6 

tampons, 1 trolley renforcé; Capitonnage mousse de protection 20mm usinée

D i m e n s i o n s 
(H/L/P) / Poids 52 x 88 x 45cm / 15 Kg

Fl ightcase Solo (pour piano seul)
Caractéristiques Panneaux de coffrage 7 mm, 2 fermetures type papillon, 3 poignées encastrables, cornière 25x25, coins plats, 2 roulettes coins, 1 trolley renforcé; 

Capitonnage Mousse 20 mm, 30 mm et alvéolées

D i m e n s i o n s 
(H/L/P)/ Poids 48 x 79 x 31 cm / 15 Kg

Val ise Samsonite
Caractéristiques Modèle rigide C-lite 81cm customisé avec capitonnage mousse. 4 roues - serrure combinaison TSA - Poignée de traction double tube 

D i m e n s i o n s 
(H/L/P) / poids 81 x 55 x 34 cm / 3 Kg
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