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À l’instar de ce visage que l’on pense déjà connaître ou de ce lieu
que l’on jurerait avoir visité, Égérie évoque les symboles et les
codes les plus familiers dans l’imaginaire des harpistes. La période
des « Années folles » est au cœur de notre création : tendance
à l’abstraction, simplification des formes et sources d’inspirations
multiples composent ses lignes élégantes et intemporelles. Simple
et moderne, en table droite ou large, Égérie est l’aboutissement du
formidable engouement suscité par nos harpes Grand Concert. Ses
qualités acoustiques, sa profondeur de timbre et l’ampleur de sa
sonorité, représentent la synthèse de quinze années de recherche
à parfaire le son français de nos harpes, pour les rendre aujourd’hui
accessibles au plus grand nombre.
A face you feel you know, a place you are sure you visited - the
Égérie lies deep in a harpist’s imagination. The “Années folles“ of
the 1920s have inspired our instrument; their love of the abstract,
clean lines, and multiple sources of influence underpin its elegant
and timeless form. Simple and modern, with a straight or extended
soundboard, the Égérie is also the expansion of the tremendous
success of our Concert Grand range. These acoustic qualities,
depth of timbre and profound sonority are the synthesis of fifteen
years of research: to perfect the “French sound“ of our harps, and
to make them accessible to the greatest number of people today.

47 cordes, du Sol 00 au Do 45
188 cm - Table large 37,5 kg / Table droite 36 kg
Bois utilisés : érable et hêtre (corps), épicéa (table d’harmonie).
Finitions : acajou, merisier, noyer, érable naturel, noir.
Décoration de la table d’harmonie sur demande.
Finitions spéciales sur devis.
47 strings, 00G to 7C / G00 - C45
188 cm - extended 37.5 kg / straight 36 kg
Woods: maple and beech (body), spruce (soundboard).
Finishes: mahogany, cherry wood, walnut, natural maple, black.
Soundboard decoration optional. Speciality finishes to order.

