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La magie opère!
Au 50 Avenue de la praille, flotte comme un air d’opéra, un brin magique. D’où vient cet enchantement? 
La réponse se trouve au deuxième étage. Dans le couloir déjà, un piano blanc attend sagement 
sa propriétaire. Bienvenue chez pianos-service p. Fuhrer. A l’intérieur, d’autres pianos s’offrent 
joyeusement à notre vue, impatients de trouver preneurs. parmi eux, ceux qui s’égaieront bientôt sous 
les doigts de musiciens en herbe.

L’heure de la rentrée a sonné! en 
parallèle à leur scolarité, nombreux 
sont les enfants qui s’apprêtent à 

commencer l’apprentissage du piano. avoir 
son propre instrument à la maison devient 
alors indispensable. les parents peuvent 
outiller convenablement leur progéniture 
auprès de pianos-Service p. Fuhrer. 
l’enseigne propose des pianos adaptés à 
toutes les demandes. pour les débutants, 
le directeur pierre Fuhrer, aura à cœur de 
vous diriger vers des pianos occupant peu 
de place et surtout accessibles financière-
ment. «les familles ne peuvent pas tout de 
suite acheter un piano car cela représente 
un budget important. par contre, elles peu-
vent louer l’instrument durant une année, 
voire au-delà», précise le connaisseur. ce-
rise sur le gâteau: une déduction intégrale 
est opérée en cas d’achat à l’issue de la pre-
mière année de location. a titre d’exemple: 
une personne qui loue un piano 100 cHF/
mois, aura déboursé  1200 francs au bout 
de 12 mois. cette somme sera déduite du 
prix du piano, dès l’achat. notre coup de 
cœur? les pianos de la marque Sauter 
qui proposent des modèles design, dotés 
de pieds en chrome. «un excellent rapport 
qualité/prix» insiste le professionnel. 

Location aussi  
pour les professionnels
pianos-Service p. Fuhrer fait aussi la lo-
cation de pianos pour les concerts. les 
musiciens professionnels ont à leur dispo-
sition aussi bien des pianos à queue, que 
des pianos droits. une solution pour les 
représentations, festivals et concerts par-
tout en Suisse et en France voisine (ain et 
Haute-Savoie). «dès que l’on sait la date du 
concert, il vaut mieux réserver!», plaisante 
le directeur.

The sound of SILENT 

le clou du spectacle réside dans les pia-
nos Silent, autrement dit, des pianos silen-
cieux. Voir des pianos neufs équipés de ce 
système est chose courante mais si l’on a 

chez soi un piano et que l’on souhaite un 
Silent, il n’est pas nécessaire de changer 
de piano. «lorsqu’on installe un Silent sur 
un piano acoustique, cela permet de jouer 
la nuit sans déranger les voisins», précise 
pierre Fuhrer. alors, comment ça marche? 
tout d’abord, on se munit d’un casque. on 
choisit le son que l’on veut grâce à un boi-
tier électronique: jazzy, xylophone, orgue... 
ceci est possible grâce aux capteurs posés 
sous les touches. un mécanisme stoppe 
les marteaux. le tout est compatible avec 
l’ordinateur. une sortie uSb est prévue 
pour stocker et enregistrer les morceaux. 
«les pianos Silent sont très ludiques car 
ils ne proposent pas seulement le son du 
piano mais toute une gamme de sonorités 
comme sur un piano digital mais avec le 
plaisir d’avoir un vrai piano acoustique». 

Des pianos qui font leur 
cinéma!
plus incroyable encore, le mariage du pia-
no avec le cinéma! «pour les besoin d’un 
film, nous avons mis un piano à disposition 
sur lequel nous avons construit un cou-
vercle en plexiglas. nous fabriquons tout 
sur mesure», précise le spécialiste qui ne 
recule devant rien pour répondre aux de-
mandes de ses clients. pianos-Service p. 

Fuhrer prend aussi soin 
des pianos du Victoria 
Hall, de la radio, ainsi que 
du conservatoire. au pro-
gramme: accorder, révi-
ser, changer les marteaux 
ou les cordes. un savoir-
faire, fruit d’une longue et 
riche expérience. 

Savoir-faire

après avoir été employé 
pendant plus de 30 ans 
en tant que facteur de pia-
nos, pierre Fuhrer a ou-
vert sa propre entreprise. 
cette dernière compte au-

jourd’hui 7 employés. «nous 
nous entendons tous très bien. les clients 
relèvent d’ailleurs la qualité de notre ac-
cueil». ce savoir-faire est tel que, depuis 
5 ans, l’entreprise fabrique ses propres 
pianos à queue en collaboration avec deux 
fabricants. «Je suis très impliqué dans la 
conception de ces pianos», explique pierre 
Fuhrer. et de conclure: «la dernière phase 
de fabrication se fait ici!».

Promotions

dès la rentrée, pianos-Service p. Fuhrer 
vous fait profiter de promotions. 
Si vous louez un piano neuf, le premier 
mois de location est offert ! 
Si vous louez un piano de fabrication alle-
mande, un rabais de 15% sera déduit des 
mensualités de location! n

Esther Ackermann
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• pierre Fuhrer vous guide vers le meilleur choix.

pour plus de renseignements,  
pianos-service p. Fuhrer organise des 
journées portes ouvertes d’information 
pour la location, les 7, 14 et 21 septembre 
2013. Tous les pianos sont exposés pour 
l’occasion.gr
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