


12pianos numériques
A la différence des pianos acoustiques , le flot de nouveaux
instruments numériques ne tarit pas . Chaque année voit les limites
techniques davantage repoussées , non seulement d ' un point
de vue sonore, mais aussi sur le plan du toucher . L' illusion du double
échappement n' est plus une chimère . Les créateurs de pianos
de concert ne s' y trompent pas, créant aujourd

' hui des bijoux
de haute technologie aux potentialités musicales étonnantes.
Nous n' en sommes pas encore à ne plus faire la différence entre
un instrument acoustique et un numérique . Mais pour combien
de temps ? Portant sur douze nouveautés , notre comparatif
se focalise sur la véracité du timbre et la réactivité du clavier ,
sachant que la plupart des modèles disposent d ' une connectique
complète et de nombreuses possibilités sonores . La cotation
tient compte de la catégorie de prix.

Pianiste et compositeur né en 1987,
Xavier Bouchaud gagne à onze ans
la médaille d ' or au conservatoire
de Cholet . Un an plus tard , il est
admis au CNSMP dans la classe
de Jacques Rouvier . Il y obtient
à seize ans un premier prix
de piano , puis un premier prix
de musique de chambre ,
auxquels s' ajouteront des prix
d

'

harmonie , contrepoint , écriture
et orchestration supérieure.
Lauréat de plusieurs concours
(Royaume de la musique , Chopin
à Brest , Claude Kahn , Arcachon ,
etc .) , il s' est produit dans de
nombreux festivals : Folle
Journée de Nantes , Cordes-sur-
Ciel , Nohant (Festival Chopin) ...

travaillé avec Henri Dutilleux
durant l

' été 2005 et reçu
les conseils de Pierre Boulez.

a enregistré pour Cassiopée
une intégrale inédite des oeuvres

pour piano d
' Ernest Chausson.

continue de mener en parallèle
concerts et travaux d

' écriture.
récemment été lauréat du

Concours International
de Composition Jacques Taddei
à Nice , avec une oeuvre intitulée
Fantaisie pour clarinette , violon
et piano.
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YAMAHA ARIUS YDP S52

Franchise

et objectivité deux qualités qui
destinent particulièrement ce piano aux
amateurs de musique du xxe

siècle et d '

aujourd
' hui.

Sa sonorité est claire ,
nerveuse . Il dispense
une grande énergie.

Le son s' envole , puis
trouve un tapis sonore
fluide , décrit Xavier
Bouchaud . Les aigus se

distinguent par leur
netteté , mais les basses
manquent de rondeur.
Si l '

exécution d 'un
legatodemande au pianiste
un certain
investissement, le contact avec

les touches est agréable . Le clavier ,
remarquablementéquilibré - ni trop léger ni trop lourd

-répond de manière fiable et
autorise des séances de

travailsans fatigue . La
pédaledouce permet de
réaliser de fines nuances.
Le meuble est assez
discretet modeste . Si la
hauteurdu pupitre apparaît
un peu juste , on note la

présence appréciable -
et rare sur un numérique
-d ' un ralentisseur de
couvercle(fermeture
idéalementlente) . Un excellent
achat.

KAWAI
Cans

doute ne passerais-je pas desheures
, à travailler sur ce piano , mais je ne me

lasse pas de l ' écouter . Cette remarque
témoigne du contraste entre les qualités sonores
du Kawai ES 8 et celles de son clavier.
Les timbres sont une source de plaisir : basses
voluptueuses , médium chaleureux . Flatteurs , les
aigus s' accompagnent d ' une petite pointe d '

acidité. Cet instrument libère un beau panel de

Prix indicatif : 1 077 Euro.

Polyphonie : 192 voix.
Sonorités : 10.
Puissance : 2 20 watts.

Enregistreur 100 KB.
Poids : 37 ,8 kg.
Distribution : Yamaha

Musique France.
Tél . : 01 64 61 4000.

Très bon rapport qualité-prix.
Timbres incisifs.

Finitions modestes.

nuance de textures , de sonorités , et se révèle
plus satisfaisant que le Roland HP 603, pourtant
un peu plus cher . Le clavier , en raison d ' une
réactivitéperfectible , ne permet pas une répétition
rapide optimale des notes.

Léger , il peut se transporter sous le bras . En
revanche, le pupitre en métal , peu large , n' est guère
pratique-ses ouvertures ne permettant pas d '

annoterune page au stylo.

Prix indicatif : 1 490Euro.

Polyphonie : 256 voix.
Sonorités : 32.
Puissance : 2 x 15 watts.

Enregistreur : 10
morceaux , 2 pistes.
Poids 22 ,5 kg.
Distribution : Hohner.
Tél . : 03 80 97 3300.

Points forts
Potentiel de timbres ,
Dynamique.
Points faibles
Toucher pas optimal

KAWAI CA 17
modèle est supérieur à l '

ES 8 en terme
de toucher , mais doit s' incliner pour les
qualités de timbres , notamment en

raisonde basses métalliques , sans
harmoniques . Le son a
moins de consistance

que celui du Kawai
CA 67. Les
possibilitésde chanter ,
sans être
inexistantes, réclament
du pianiste une
sollicitation
particulièrede l

'

instrument. Le clavier ,
plutôt lourd ,
permetun véritable
travail , ce que

confirme la bonne mécanique (notes répétées
satisfaisantes) . On se réjouit de l ' échelle

dynamiquedans la zone piano-pianississimo . Les
pédales donnent toute satisfaction :

la tonale remplit son office , tandis
que la sourdine sedistingue par son

efficacité , sans
dénaturerle son.
Très belles finitions , à
l '

instar d '

un pupitre de

larges dimensions et
du meuble , qui donne

davantage l '

impression
d ' un piano traditionnel

que l '

ES 8.

Prix indicatif : 1 790Euro.

Polyphonie : 192 voix.
Sonorités : 19.
Puissance : 2 20 watts.

Enregistreur 15000 notes.
Poids : 59 kg.
Distribution : Hohner.
Tél . : 03 80 97 33 00.

Points forts
Meuble solide.
Clavier très satisfaisant.

Son manquant de richesse.

666

L

L
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CASIO AP-700
une première impression mitigée

d ' un point de vue
sonore, le Casio

AP-700 finit par tirer
quelque peu sonépingle
du jeu.

a du « coffre (
fortissimospuissants) ,
des basses profondes ,
non percussives , des
aigus relativement
lumineux. Le médium ,
sans grand relief , est
le registre le plus faible.
La réactivité du clavier
pourrait être
meilleure:les trilles , par exemple ,

se signalent par leur exécution plutôt lente.
Comparées au Kawai CA 17 et l

'

Anus de
Yamaha , la réponse des touches et la

souplesse de la mécanique se
révèlent inférieures.
En revanche , on apprécie
un bon éventail de nuances ,
de satisfaisantes pédales
tonale et sourdine.
On note la présence de
deux prises casque et d ' un
couvercle dont la
fermetureaurait pu être conçue
avec plus de simplicité . Une
légère déception.

Prix indicatif : 1 999 Euro.

Polyphonie : 256 voix.
Sonorités 550.
Puissance : 2 30 watts.

Enregistreur : 5000 notes.
Poids : 48 kg.
Distribution : Casio France.
Tél . 01 69 19 20 62.

Belle gamme de nuances.

Points faibles
Médium un peu terne.
Manque de rapidité
du clavier.

ROLAND fiP 603
)ici un instrument atypique , qui ne fera

pas l ' unanimité . Le son n' est pas
conventionnel:plutôt doux , sauf dans

le registre aigu , où il se colore d ' une
touche un peu
agressive( l '

usage des
pédalesatténue cette
impression) .
L

'

option grand
concert s ne se

rapprochepas de l ' idée
qu'

on se fait d ' un

piano de prestige : on
obtient une sonorité
assez jazzy s. Les
basses frappent par
leur générosité.

Côté clavier , on est sensible à un bon
échappementet à une capacité satisfaisante à effectuer

les notes répétées . Néanmoins , l '

homogénéitéd
' une note à l ' autre

n' est pas parfaite . L '

usage
des pédales permet un bon

fini harmonique . Le
clavierrépond bien aux
différentesdynamiques ,
même soudaines.
Le meuble flatte rceil.
Un instrument qui a

pour seul défaut de ne
pas susciter de réel
enthousiasme.

Prix indicatif : 1999Euro.

Polyphonie : sans limite

(piano) . 384 voix (autre) .
Sonorités : 307.
Puissance : 2 x 30 watts.

Enregistreur : 30000 notes.
Poids : 49 ,9 kg.
Distribution Roland.
Tél . : 01 60 07 3500.

forts
Toucher pas homogène.

Son jazzy ».

KAWAI
. son du CA 67 est à l '

image de certains
candidats de concours internationaux
pas forcément original mais solide.

<
Ce piano déploie en effet une
sonoritéconsistante . On peut joliment
timbrer dans les aigus
(La Vallée des cloches
de Ravel prend toute

(N sa dimension) . Même
si les basses tendent
parfois à saturerdans
les fortissimos -
passages
particulièrementchargés avec
utilisation de la
pédaleforte - la
profondeurde son est réelle.

CA 67
Les timbres possèdent de l

' étoffe de la
maigreurde certains modèles . C' est avec plaisir
qu'

on parcourt un clavier véloce et précis . Le
toucher , assez lourd , de même
qu'

une réactivité satisfaisante ,
favorisele travail mécanique.

Ce solide meuble
inspireconfiance . Une
bande de feutre vert
- du plus bel effet -
sur le large pupitre
évite aux partitions
de glisser . Les
enceintessituées
audessuspermettent au
son de se propager
vers le haut.

Prix indicatif : 2333Euro.

Polyphonie : 256 voix.
Sonorités : 60.
Puissance : 2 x 50 watts.

Enregistreur : 90000 notes.
Poids : 76 kg.
Distribution : Hohner.
Tél . : 03 80 97 33 00.

Timbres consistants.
Finitions de qualité.

Légère saturation sonore
avec la pédale forte.
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ROLAND HP 605

Un
outil de travail doublé d

' un instrument
aux très belles performances musicales.
Comme pour les deux

autres modèles Roland , la
sensibilitédu toucher se
modifievia un écran.
Le son garde toute
son expressivité ,
que ce soit dans le
murmure , joliment
velouté , ou lors d '

attaquespercussives.
Seule petite limite:
une projection moins
satisfaisante quand
on plaque un accord
très fourni . La bril

lance des aigus n' a d
'

égale que la rondeur des
graves , ces derniers permettant de créer des

ambiancesmystérieuses.
La réactivité du clavier satisfait

largement - sauf à son
extrêmedroite - et les
ornementsse déploient avec

précision . L ' éventail des
nuances est très large et
les pianissimos sonnent
sans altération de la
qualité. La pédale de droite
enveloppe agréablement le
son . Les finitions inspirent
confiance . Un fort bel
instrument, au rapport
qualitéprixtrès appréciable.

Prix indicatif : 2499 C.

Polyphonie : sans limite
(piano) . 384 voix (autre) .
Sonorités : 307.
Puissance 2 30 watts
+ 2 x 7 watts.

Enregistreur : 30000 notes.
Poids : 54 kg.
Distribution : Roland.

Tél . : 01 60 07 35 00.

Points forts
Sonorités riches.

Sourdine perfectible.

CASIO
de la série Grand

le GP-300 déploie trois sono-
lités de piano de concert

berlinoise (notre préférée , la plus
équilibrée) , viennoise
et hamboi irgeoise.
Son indéniable
musicalitépermet la
réalisation d ' un vrai
cantabile . Assez
réverbéré, le son se
caractérisepar sa clarté . Les
basses se distinguent
par leur noblesse et
leur aspect véridique.
L

'

ampleur sonore ,
notable, évite toute
saturationdes basses . Les

lyb ri , aigus dénotent unejolie couleur cristalline , les
médiumsrestent un peu en retrait.
Le clavier autorise une assez bonne

répétition des touches mais

déçoit par une fermeté

légèrement insuffisante.
Atout incontestable :
la nuance pianissimo
(sonnant très bien dans
le registre grave) passe
au fortissimo par une
gradation naturelle.
L 'utilisation de la pédale
forte produit un son un

peu « creux » et
manquantd '

homogénéité.
La fermeture du couvercle ne

se révèle pas très convaincante.

Prix indicatif : 2799 C.

Polyphonie : 256 voix.
Sonorités : 26.
Puissance : 2 30 watts
+ 2 20 watts.

Enregistreur : 5000 notes.
Poids: 77,5 kg.
Distribution: Casio France.
Tél . : 01 69 19 20 62.

Points forts
Précision des nuances.

Points faibles
Clavier assez léger.

KAWAI CA 97
e 97 flatte l ' oreille par la rondeur
de ses sonorités cuivrées . Au regard de
basses superbement subtiles , les aigus

dénotentun très léger manque de
naturel . L '

alliage des timbres
est néanmoins une
grande réussite , avec
une dimension «
céleste» qui le distingue
des autres pianos .C' est
toutunmonde de
sonoritésque l ' on peut
créer , y compris
sèches et franches . Ce
n' est que poussés
dans leur
retranchementque les
fortissimosont une petite

tendance à saturer . Très agréable contact avec le
revêtement des touches , trilles faciles à exécuter:
le clavier dispense beaucoup de plaisir . Et quelle

finesse dans la réalisation des
nuances les plus raffinées ! Quant

aux pédales , elles donnent
de la souplesse à la

musique.
Superbe niveau de
finidon: le meuble a belle
allure avec ses teintes
marron . Un feutre de la
même couleur recouvre
le bord du pupitre . Des
haut-parleurs
diffusentle son vers le
haut . Un instrument
très séduisant.

Prix indicatif : 3222Euro.

Polyphonie : 256 voix .
Sonorités : 80 .
Puissance : 2 45 watts N
+ transducteur 45 watts .

Enregistreur : 90000 notes .
Poids: 85 kg.
Distribution : Hohner.
Tél . : 03 80 97 33 00.

Clavier remarquable.
Timbres chaleureux.

Points faibles
Aigus légèrement artificiels.
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ROLAND LX-7
Roland LX-7 est un bon instrument de

travail , grâce à une réactivité satisfaisante ,
qui permet notamment une réalisation

aiséedes ornements.
Ses qualités sonores
sont plus
remarquablesencore :
rondeuragréable , son
assez enrobé , dans
le meilleur sens du
terme (caractéristique
flagrante dans l '

exécutiond ' une pièce
de Debussy) ,
projectionfacile , possibilité
de bien timbrer les
notes . Les basses se

CASIO

Développé

en collaboration avec
cet autre « Grand Hybrid » ne déçoit pas.

Je suis sous le charme , s'

enthousiasmeXavier Bouchaud ,
il donne l ' illusion d ' un

piano acoustique . » Claire
et franche , la sonorité
exprime , par exemple ,
tout l '

aspect volontaire
de la musique de Bartok.
L '

intimisme n' est pas en
reste et passe par de jolis
cantabile . Basses
somptueuseset nerveuses. Belle
idée de volume : une
résonancesuit '

attaque d ' une
note , l '

agréable réverbération évoquant
l '

acoustique d
' une salle de concerts , Le toucher

distinguent par leur profondeur . Seuls les aigus ,
dans leur registre extrême , dénotent une brillance
insuffisante . L

'

alchimie des timbres est au
rendezvous, grâce à des

harmoniquesperceptibles . Il est
possible d

'

effectuer des
demi-pédales , une
subtilitédans la gradation peu
fréquente.
Par rapport au Roland
HP 603 la palette de
possibilitésmusicales est plus
étendue et permet de
véritableseffets théâtraux . On

appréciera également son
pupitre large et doté d

' une
bande de feutre.

Prix indicatif : 3499Euro.

Polyphonie : sans limite
(piano) . 384 voix (autre) .
Sonorités : 307.
Puissance 2 x 30 watts
+ 2 x 7 watts.

Enregistreur : 30000 notes.
Poids: 76 ,8 kg.
Distribution : Roland.
Tél . : 01 60 07 3500.

Richesse des timbres.

Suraigus manquant
de brillance.

permet une « répétition magique » des notes et
crée la sensation d ' un véritable échappement . On

retrouve en effet l
'

incroyable réactivité
que nous avions perçue dans la Toccata

de Ravel , sous les doigts de

Benjamin Grosvenor , sur
ce même modèle . Le
réalisme, poussé très loin ,va

jusqu' à faire entendre le
bois dans les notes

suraiguës(comme dans une
Etude de Ligeti) .
Le meuble , laqué noir , est
superbe . Le couvercle peut
s' ouvrir pour une
présencesonore accrue . Un
instrument exceptionnel.

«
YAMAHA

ai pris de plus en plus de plaisir à
parcourirce piano . » Le propos de Xavier
Bouchaud démontre le laps de temps

nécessaire pour percevoir les étonnantes
potentialitésdu CVP 705 . Un son d

'

une
ampleur peu
commune, des timbres de
haut niveau , même
s' ils se révèlent
légèrementen deçà de
ceux du Casio GP 500
- l '

émotion
immédiatesemble moins
évidente . Le clavier ,
exemplaire , tout
aussi confortable que
celui du Casio
procureune sensation

CVP 705
rare de double échappement . Les notes
répétéesse réalisent avec une grande facilité . La
pédale tonale apporte une belle fluidité au jeu.
Le meuble , de dimensions impressionnantes (

profondeurpeu commune) charme

par son aspect laqué . Le

pupitre comporte une
bande de feutre et des
crochets afin de
maintenirles partitions.
Ecran tactile , large
éventail de sonorités
de divers instruments.
Saluons enfin la
présenced ' un
ralentisseurde couvercle . Un
modèle high-tech d ' une

grande richesse.

Prix indicatif : 3999Euro.

Polyphonie : 256 voix.
Sonorités : 35.
Puissance : 2 x 30 watts
+ 2 x 20 watts.

Enregistreur : 5000 notes.
Poids: 77 ,5 kg.
Distribution : Casio France.
Tél . 01 69 19 20 62.

Points forts
Remarquable réactivité.
Timbres splendides.
Points faibles
Aucun.

Prix indicatif : 5390Euro.

Polyphonie : 256 voix.

Sonorités : 984.
Puissance : 2 x 50 watts
+ 2 x 20 watts.

Enregistreur : 300 KB.
Poids: 77 ,4 kg.
Distribution : Yamaha

Musique France.
Tél . : 01 64 61 4000.

forts
Clavier exemplaire . Grandes
potentialités sonores.

Nécessite un certain espace.
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