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instrument de HAUTE COUTURE
S.L.ED, le célèbre piano Steinway & Sons dessiné par le grand couturier Karl
Lagefeld est un véritable objet de collection, celui-ci n'est en effet disponible
qu'à 150 exemplaires à travers le monde, et le numéro 25 est actuellement en
vente chez Pianos Kleber, distributeur exclusif de Steinway & Sons pour le
Grand-Duché ! Par Dean Boyd
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Steinway & Sons a marqué depuis toujours
l'Histoire du PIANO par la fabrication de
pianos droits et à queue répondant aux
exigences de qualité les plus poussées. Avec
le développement de plus de 128 brevets,
l'entreprise est considérée comme le fondateur
de la construction de pianos modernes.
Chaque piano à queue Steinway est une pièce
unique fabriquée à la main par des ouvriersartistes à partir des meilleurs matériaux. Leur
réalisation ne nécessite pas moins de 12 000 pièces
et la sélection de bois nobles séchés pendant deux
années ! Depuis de nombreuses décennies, Steinway
& Sons entretient le contact avec des artistes de tous
genres musicaux, depuis la musique classique au
jazz en passant par la comédie musicale et la pop.

*Steinway Limited EDition

Qu'il s'agisse de pianistes classiques comme Lang
Lang, de stars du jazz comme Diana Krall, d'icônes
pop comme Billy Joel ou de grands noms inoubliables
comme Irving Berlin, Cole Porter, Sergei Rachmaninoff
ou Arthur Rubinstein, plus de 1 700 pianistes appelés
Artistes Steinway privilégient Steinway. La marque
équipe également de prestigieuses salles de concerts
telles que la Philharmonie de Luxembourg ou celle de
Paris.
Pour le 150ème anniversaire de l'entreprise, elle avait
ainsi lancé deux pianos à queue en série limitée de
150 exemplaires. L'un de ces instruments symbolise
une vision tournée vers l'avenir. Il a été créé par le
maître mondialement reconnu de la haute-couture,
Karl Lagerfeld en personne, dont la renommée
s'étend bien au-delà du monde de la mode. Lorsqu'il
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lui a été demandé s'il serait prêt à concevoir un piano
à queue pour l'anniversaire de l'entreprise Steinway,
il a simplement répondu : « Pourquoi pas ? ». Avec
ses lignes épurées et sa teinte rouge Pékin, the
S.L.ED* associe avec goût piano de prestige à un
habillage haute couture. Admirez le style unique,
mélange d’élégance discrète et de formes originales,
résolument contemporaines. Karl Lagerfeld a
complètement repensé la forme traditionnelle. En
formant les pieds comme les patins d'un traîneau,
il a donné à ce piano une nouvelle silhouette et a
simultanément apporté d'importantes améliorations
à la résonance de l'instrument. Aujourd'hui, le 25ème
exemplaire se trouve en vente à Luxembourg. Ne
manquez pas de découvrir cet instrument rare et
exceptionnel chez Pianos Kleber, en exclusivité.

à découvrir chez pianos kleber
Série limitée Steinway & Sons A188 S.L.Ed
Piano dessiné par Karl Lagerfeld en l’honneur des 150 ans de la marque
Année de construction : 2003
Numéro de série : 565.043
25ème exemplaire sur 150
Prix de vente : 94 000 e TTC
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