
Un personnage haut en couleurs
Au travers de nombreuses rencontres faites très jeune,
Pierre Fuhrer a eu la chance d’être en contact avec 
de grands artistes qui ont participé à sa réussite et son
succès d’aujourd’hui. Pour parfaire sa formation profes-
sionnelle, il a collaboré avec les plus grands fabricants 
de pianos. Amoureux et passionné par son métier, il a
toujours mis un point d’honneur à transmettre son
savoir-faire en formant de nombreux apprentis en suisse
dans le domaine du piano à queue.

En véritable chef d’orchestre, Pierre Fuhrer dirige
aujourd’hui une équipe de 7 personnes dont Sandrine,
Stéphanie, Pierre, Florian, Samuel et Antso; à qui il a
enseigné les clés de son art. Afin d’assurer sa relève, il
s’est appliqué à former chacun de ses collaborateurs pour
qu’ils soient capables d’appréhender toutes les situations
en complète autonomie.

Un Parcours qui dénote
Fondée en 1998, les prestations de cette société 
couvraient les domaines de l’accordage, l’entretien, la
réparation et la restauration de pianos. Après un départ
sans fausses notes et encouragé par des professionnels 
de la musique, Pierre Fuhrer fait le choix de diversifier son
activité principale de services en proposant des pianos à
la location et la vente. 

Toujours dans un souci de partage et de découverte de la
musique, Pianos-Service innove il y a 6 ans en créant son
propre piano à queue signé P. Fuhrer. Cet instrument haut
de gamme composé d’éléments de très grandes qualités
est conçu dans son atelier par des professionnels expéri-
mentés. La fabrication partiellement en interne permet
de proposer des prix nettement inférieurs à ceux du 
marché actuel: entre CHF 20’000.– à 45’000.– pour 
l’achat d’un piano à queue P. Fuhrer.

Une partition de services haut-de-gamme
Pianos-Service offre une large gamme de prestations pour
les particuliers comme pour les professionnels. Outre la
vente de pianos droits ou à queue, neufs ou d’occasions,
elle propose aussi un service d’expertise et de rachat 
sans engagement. L’accordage, l’entretien, la réparation
et la restauration des pianos se font dans l’atelier de
Pianos-Service qui propose aussi du sur-mesure. 

A même de réaliser des expertises et des estimations, la
société offre aussi ses conseils pour des futurs acquéreurs
de piano. Les systèmes silencieux, adaptables sur presque
tout type de piano, permettent au musicien de s'entendre
jouer de son propre instrument à travers un casque. Ils
sont une vraie révolution dans le monde pianistique.

Pianos-Service a pensé à tout en proposant un service de
location pour le privé. Ce système permet au débutant 
de louer son instrument à la demande et pour une durée
définie. Afin d’éviter le coup de tête de l’achat pour un
pianiste en herbe, cette option convainc et se révèle sou-
vent être par la suite le coup de cœur lorsque l’envie
d’apprendre se concrétise. Le tarif de la location sera
déduit du prix de l’achat.

Pianos-Service P. Fuhrer SA
Une harmonie parfaite entre services 

et prestations de qualité 
Reconnu dans le milieu de la musique depuis plus de quarante-cinq ans, Pierre Fuhrer nous
ouvre les portes de l’œuvre de sa vie: Pianos-Service SA. Ce véritable virtuose, expert dans son
domaine, nous livre avec authenticité et simplicité ce qui a fait de lui le passionné que nous
avons eu le plaisir de rencontrer. Récital pour Bien Vivre.



La philosophie de Pianos-Service
Pierre Fuhrer travaille avec passion et enthousiasme. «Le but
n’est pas de s’enrichir, mais d’être au service de l’art et des
artistes. Je cherche toujours à atteindre l’excellence et à
dépasser mes limites. C’est une remise en question quoti-
dienne. Nous sommes l’artiste en coulisses. Nous sommes
présents avant, pendant et après le concert: nous nous
devons d’assurer une présence en continu.»

La société Pianos-Service met ses compétences au 
service des amoureux de la musique! Qu’ils soient élèves 
ou artistes consacrés, qu’ils soient exigeants, stressés ou
pointilleux, les professionnels de cette société sont là 
pour vous servir et avec le sourire! 

Pierre Fuhrer et son équipe mènent la danse, maîtrisent
leur art et ne demande qu’à le partager!

La location pour les concerts et pour les enregistrements
est une activité qui prend de l’ampleur. La société assure
aussi bien la logistique pour le transport des pianos lors
d’évènements musicaux régionaux et nationaux et si
besoin une présence permanente tout au long de la mani-
festation. 

Un service disponible 7 jours/7 tout au long de l’année.
Cette entité dispose d’un matériel performant qui permet
par exemple à une personne seule de transporter un piano
de 500 kilos.

Pianos-Service P.Fuhrer SA
Avenue de la Praille 50
CH-1227  CAROUGE
Tél. +41 22 343 40 31
Fax +41 22 343 40 41

info@pianos-service.ch
www.pianos-service.ch

Des références artistiques
Pianos-Service travaille avec les grands artistes qui passent
à Genève comme Martha Argerich, Murray Perahia, Nelson
Freire, Radu Lupu, Nikolai Lugansky, Maria Joao Pirez,
Grigory Sokolov, Evgeny Kissin, Alexandre Tharaud et bien
d’autres encore, aussi bien pour les concerts que pour les
enregistrements. 

Pianos-Service propose également des pianos design de la
marque SAUTER du designer Peter Maly. La conception du
design pour Maly est caractérisée par l’originalité de la
forme, associée à une haute fonctionnalité et une perfec-
tion artisanale. Nombre de ses modèles sont déjà considé-
rés aujourd’hui comme des classiques modernes.

Riche de ses expériences aux côtés de nombreux artistes,
Pierre Fuhrer, personnage au grand cœur, prend un réel
plaisir à nous délivrer les nombreuses anecdotes qui ont
ponctué sa vie.


