
 

 
Nouveau modèle de piano droit chez  
GROTRIAN-STEINWEG  
 
Le fabriquant traditionnel de Braunschweig présente au 
Pianosalon Europe du Salon de la Musique de Frankfort,  
son nouveau piano droit modèle Carat de 118 cm. 
 
Du 7 au 10 avril 2016, le plus grand salon de la musique du monde 
ouvrira ses portes à Frankfort. Plus de 70.000 passionnés de musique 
venant du monde entier sont attendus pour cet évènement. „Une 
digne occasion de présenter au public, le nouveau piano du 
constructeur riche en tradition portant le nom sonore de « Carat » 
avec ses 118 cm de bâtis », selon Burkhard Stein, gérant et Directeur 
Général de cette entreprise au 180 printemps. „Depuis plusieurs 
décennies déjà, nos facteurs rêvent de bâtir un piano dont le son 
ressemble à un chant polyphonique. Avec le nouveau piano modèle 
118 nous y sommes parvenu » selon Stein. Ceci n´a été rendu possible 
qu´au prix d´un travail de recherche et développement de plusieurs 
années. Ainsi, dans le Carat, nous n´employons que des matériaux de 
toute première qualité rigoureusement sélectionnés. Le résultat est 
un inimitable son riche en harmoniques et en couleurs. Le bâti en 
noir brillant haut de gamme, avec son double couvercle à partie 
arrière arrondie ne laisse aucun souhait ouvert. Vous pouvez essayer 
cet instrument GROTRIAN-STEINWEG sur notre Stand E 20 dans le 
hall 9.0 au Salon International de la Musique de Frankfort. 
 
A côté de ce nouvel instrument, vous pouvez trouver d´autres 
modèles éprouvés des orfèvres de Braunschweig. Ainsi vous pouvez 
découvrir et essayer les instruments allant du modèle Friedrich 
« entrée de gamme », « Made in Braunschweig » avec ses 111 cm, 
jusqu´au Grand Queue de Concert de 277. „Le piano à queue Cabinet 
192 en placage ébène Makassar brillant et son accastillage en chrome, 
ne sera pas qu´un attrait pour l´œil » selon Burkhard Stein. 
 
Des nouveaux modèles, entre autres dus à des évolutions esthétiques, 
ainsi que le développement de notre distribution dans la zone Asie / 
Pacifique à travers notre nouveau partenaire, doivent contribuer à 
augmenter nos ventes de 10 % pour l´année fiscale à venir. 
Actuellement, ce sont environ 450 instruments qui sont fabriqués par 
55 collaborateurs dans notre usine du nord de Braunschweig. 72 % 
d´entre eux sont destinés à l´export. Le CA annuel au 31.03.2016 
(année fiscale allant du 1° avril au 31 mars) est estimé à 4,5 M€. Notre 
gamme comprend des pianos droits allant de 8.900 € à 29.500 € ainsi 
que des pianos à queue allant de 42.000 € à 125.000 €. 
 
 
Pour toute question se tient à votre disposition 
Burkhard Stein 
Directeur Général / CEO 

Burkhard Stein 

phone: +49 531 21010-0 
fax:       +49 531 21010-40 



E : stein@grotrian.de 
F : http://www.grotrian.de 
 
Pièces jointe : 
Photographie du nouveau modèle « Carat » 
 


