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PLEYEL à nouveau
dans les cordes
Avec deux siècles bien tempérés au
clavier, les pianos Pleyel, réputés dans
le monde entier, rejouent la partition
du succès en ultra-haut-de-gamme avec
imprimatur de designs, artistes et
archi tectes. Same Pleyel shoot again...
Par Pierre Léonforté

Sur le 1,5 million de pianos possédé par les Français, deux
tiers sont des Pleyel. En deux siècles, le plus célèbre facteur
de pianos français - aujourd'hui l'unique en activité -, aura

fourni l'essentiel du parc ptanistique hexagonal sans oublier d'en-
voyer aux antipodes ses fameux pianos tropicalisés, conçus pour
affronter les conditions météo les plus moites. Instrument-roi et
roi des instruments, le piano a connu son apogée entre 1850 et
1930. Pleyel aussi. Avec une production annuelle dépassant les
3 DOO pianos fabriqués par plus de 700 employés dans ta manufac-
ture de Saint-Denis. Une manufacture initialement étaDlie boulevard
Bonne-Nouvelle, puis rue de Rochechouart, en pleine nouvelle-
Athènes romantique, où elle était doublée d'une salle de concert
de 550 places, et où se bouscula le gotha des musiciens européens
à tu et à toi avec Camille Pleyel, alors directeur de la société Ignace
Pleyel & Compagnie. En téte. Chopin, ami intime qui, des années



10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

FEV/MARS 13
Mensuel

OJD : 122833

Surface approx. (cm²) : 2076
N° de page : 30-33

Page 2/4

PLEYEL2
1044984300502/GCP/OTO/2

Eléments de recherche : PLEYEL : manufacture de pianos et de mobiliers, toutes citations

Lui-même concertiste de haut vol a la cour royale d Angleterre,

Camille Pleyel est l'un des cinq enfants d Ignace Pleyel, fondateur

de la maison en 1807. Né en Autriche, ancien élève de Haydn, ex-

maître de musique a la cour du prince Esterhazy, invité parle prince

de Rohan à la cour de Strasbourg où il mena une carrière éclatante,

naturalisé Français, Ignace Pleyel (1757-1831) a composé 41 sym-

phonies, 2 opéras et 64 hymnes dont celui à "La Liberté" écrit par

Rouget de l'Isle La Révolution ayant manque lui faire perdre la tête,

ilen devint d'une façon rocambolesque le compositeur officiel maîs

jugea plus sage d esquiver les honneurs de la Terreur, préférant

ouvrir a Paris en 1799 une maison d édition de musique ou son

invention des partitions de poche fit un tabac. En revanche, s il est

un musicien talentueux, Ignace Pleyel s'avère piètre busmess-man

Son stock de harpes et pianos ne trouvant aucun acheteur, il appelle

à la rescousse son fils Camille, sous la férule duquel Pleyel prendra

une dimension nationale notable, damant le clavier au rival Erard

Client, le roi Louis-Philippe lui décerne le titre de Grand Facteur

de Piano À la mort de Camille, son associé, Auguste Wolff, s'empare

du clavier et donne le 'la ', modernisant Pleyel à la vitesse de la

marche turque C'est lui qui, en 1865, déménage la manufacture à

Saint-Denis, ouvre les halls d exposition de la rue Meyerbeer, plus

proche de I Opera, et du boulevard Saint-Germain, propulse Pleyel

à I international en exportant en Chine, en Inde, en Amérique du

Sud et en ouvrant des succursales à Bruxelles, à Londres et a

Sydney Harmonie pure, grande légèreté, puissance des basses et

ahurissant éclat dans les aigus en Russie, la creme des compo-
siteurs et des interprètes ne jure que par le "son Pleyel' Le concert

livré à Paris par Chaliapme, Rimsky-Korsakoff, Rachmanmov restera

gravé longtemps dans la mémoire mélomane C était en 1907, année

du premier centenaire de Pleyel

Pour les plus grands créateurs de l'époque

Janvier 1889. Le célèbre musicien et pianiste polonais Paderewski

débarque a Pans, accueilli par le nouveau directeur de la maison

Pleyel, qui rêve d'un virtuose acclamé pour promouvoir ses pianos.

Paderewski jouera sur un Pleyel, gagnant au passage un nouveau

surnom • le Lion de Paris Cette même année faste 1889, le Grand

Prix de l'Exposition universelle de Paris honore Pleyel qui vient de

prod u ire son 100000e piano Depuis peu à la tète de la firme, un autre

Lyon, prénom Gustave-Frantz, gendre de Wotff, sera l'homme de

l'apogée maîs aussi du déclin de Pleyel Ex-ingénieur des Mines,

théoricien de l'acoustique, Lyon a notamment inventé le "Pleyela',

piano mécanique plebiscite par Faure, Gneg, Debussy, Honegger,

Stravmskyqui ont accepté d'enregistrer les rouleaux perfores néces-

saires a la reproduction du son LExpo universelle de 1925 donne a

I. La ligne futuriste
du Peugeot Design Lab
2.Tab)e"Monk",
du designer Noé
Duchaufour Lawrance
3. Les tabourets de
scène de Philippe
Maidenberg
4. La ligne "Surface"
de Denis Montel
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L'intense volonté d'une prodigieuse remontée en gamme.

Pleyel le prétexte de travailler avec les plus grands créateurs de
I epoque. Les Pleyela". habilles par René Herbst, sont exposés dans
un "pop-up store" ouvert sur le pont Alexandre lll Succes fou. Rene
Prou pose aussi sa patte décorative sur les pianos droits Pleyel
commandes pour le paquebot Île-de-France" en 1927 René Follot
procède de même en 1937 sur le piano "Number 2' embarqué sur
le 'Normandie" Cette même année, Ruhlmann livre une vision
grandiose du piano a queue Un modèle, mythique, réédite en 2009
et acheté par Larry Gagosian pour sa galerie parisienne ..

Un incendie ravage la salle Pleyel

Creation encore en 1929, Pierre Legrain s'empare à son tour du
"Pleyela pour en faire un meuble de verre et metal plaqué or exposé
à la Galerie de la Renaissance en même temps que les autres créations
du Groupe des Cinq dont Jean Puiforcat et Pierre Chareau Cette
modernite totale, audacieuse, a eu pour effet collatéral de périmer
le style des salons Pleyel historiques Lyon a décidé en 1924 de la
construction d'un building de 9 étages concentrant les ventes,
les studios d etude et les concerts. Triomphalement inau-
gurée en octobre 1927 avec Maurice Ravel dirigeant sa
"Valse'et Igor Stravinski sa Suite de I Oiseau de
Feu ', la nouvelle salle Pleyel (lire encadré)
abrite au 2° etage un magnifique hall
d'exposit ion de pianos neufs et
légendaires dont ceux ayant
appartenu à Chopin et a
César Franck. Au
rez-de-chaussée,
le magasin Pleyel
vend, outre les pia-
nos, des gramo-
phones, des
78 t., des livres
et de partitions
Neuf mois plus
tard, un incendie
ravage la salle À ce désas-

tre s ajoute la crise consé-
cutive au krach de 29 qui met
Pleyel à genoux Avec 2 DOO pia-
nos invendus sur les bras, Lyon
jette l'éponge en 1930. La faillite est
consommée Séparée de la salle ven-
due au Crédit Lyonnais pour éponger
les dettes, cédée, rachetée, fusionnée, réduite à presque rien, la
manufacture connaîtra sept décennies de chaos Les louanges de
prodiges tels Cortot, Samson François ou Robert Casadesus n'y
font rien- les pianos Pleyel jouent dans le vide Les telés Pleyel
lancées dans les années 50 ? un couac. Rachete par Erard-Gaveau
en 1961, Pleyel n'existe plus que sur le papier. Lensemble, totale-
ment desaccordé, est réuni sous le nom de Pianos Rameau en 1971
Parvolonte politico-financière dirigiste, lappareil Rameau-Erard-
Gaveau-Pleyel, férocement concurrence par Yamaha et Hamm, est
délocalisé à Alès, dans le Gard, sous une bannière fédératrice
Manufacture française de Pianos Un exil industriel soldé par un
goulag commercial. Lunique bienfait de ce cul-de-sac fut que les
anciens eurent largement le temps de former de nombreux jeunes

aux métiers de facteur de piano. En 2000,1 homme d affaires Hubert
Martignyacquérait aux enchères les pianos Pleyel Déjà propriétaire
de la salle Pleyel rachetée deux ans plus tôt au Credit Lyonnais,
Martigny sera l'artificier de la réunification des deux entités. À
nouveau installée à Saint-Denis, la manufacture Pleyel, labélisée
Entreprise du Patrimoine vivant, emploie une nouvelle generation
d'artisans occupant les métiers d'ébénistene, marqueterie, lutherie,
coloriste, facteur, instrumentante, etc
En 2000, Pleyel produisait 2000 pianos droits et quèlques dizaines
de pianos à queue dont les prix oscillaient entre 3500 et 7000 euros.
En 2012, Pleyel a abandonné le piano droit et annonce fièrement
produire chaque année 25 pianos a queue Le chiffre peut semble

ridicule - il rejoint celui de 1820 i -,
or il exprime l'intense volonté
d une prodigieuse remontée en

gamme et s analyse au su des heures
passées a les produire. 500 heures de

travail pour un quart de queue là partir de
42000 euros), 1 500 pour un piano de concert

(jusqu à 110000 euros] et 2000 pour une
commande spéciale dorée à la feuille

(les yeux de la tê te] En 2005, sous
l'impulsion d Arnaud Manon parti

en juin dernier jouer un autre aria,
Pleyel renouait avec le fil de la

création au gré d une première
collaboration avec le

designer Thibault
Desombre Foca-
lisé sur un ultime
modele de piano
droit, le "Fidelio"

cons t i tua i t une
etape charnière
entre le Pleyel
d'hier et celui de

demain Lin relais
primé par l'Observeur du

Design et remarque par
le VIA Encouragée, la

m a n u f a c t u r e c o n t a c t e
ensuite Andree Putman qui

signera en 2008 le piano 'Voie
Lactée", puis Hilton McConnico.
auteurdu piano "Parallèle' (20101

et encore Michele De Lucchi, créateur du piano "Linco" (2011)
Pleyel sollicite aussi les artistes Marco del Re et Aki Kuroda pour
des pianos produits en édition limitée à 8 exemplaires L'ambition
de Martigny est de refaire entrer le piano dans les intérieurs Sur

un mode fastueux et spectaculaire. Rééditions du Ruhlmann et du
Herbst pour exemples d exception

Editeur de design contemporain

La récente revélation du décoiffant piano cantilever Peugeot Design
Lab radicalise le discours d'un cran Plus prosaïquement, un piano
Pleyel signé d un designer court sur une gamme de 85 DOO à 230000
euros. Depuis peu, forte de son savoir-faire sauvé du néant, la
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La salle Pleyel a éte restaurée
al identique de la salle
historique, si ce n'est la
nouvelle acoustique conçue
parTateo Nakajima et Russell
Johnson Le foyer, ci-dessus,
a lui aussi eté rénové.

maison Pleyel s'envisage comme éditeur de design contemporain

avec la collection de Mobilier Pleyel Après avoir joué sur le velours

des canapés d'Hilton McConmco, premier essai mobilier trans-

formé, c'est Michele De Lucchi qui a secoué le métronome avec

ses Art-Présentoirs "au-delà du piano". Le programme d'édition

s'est fixé sur une série de propositions émanant d'un panel de

designers et d'architectes au nombre desquels se trouvent Denis

Montel, Noé Duchaufour Lawrance, Patrick Norguet, Alice Etcae-

tera, Bruno Momard, Olivier Gagnère ou Philippe Maidenberg avec

son insolent tabouret de scène ' Wonderful Archie" originellement

dessiné pour le saxophoniste Archie Shepp. On reste en musique

Référé au gisement domestique de pianos Pleyel plus ou moins

dormants, la manufacture a créé un 2010 un service de restauration,

de la seule lou che en ivoire à la table d harmonie, sous forme d'un

atelier dirigé par un gaillard étonnant âgé de 23 ans i Sinon, fort

de cette reconquête, Hubert Martigny envisage de céder la manu-

facture et ses inestimables savoirs à par un grand groupe de luxe

français Pleyel agam, Sam

PAGE DE GAUCHE
Le "Lirico" de Michele

de Lucchi

1. Les paravents de la
designer Alice Etcaetera

2. Ligne "Volume" de
Denis Montel pour RDAI

UNE SALLE MYTHIQUE À LA PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE
Avec ses 3 DOO places et son architecture
rigoureuse et novatrice, la salle Pleyel tint des
1927 la dragée haute au Carnegie Hall de New York,
à la Musikverein de Vienne et au Concertgebouw
d'Amsterdam. Son emplacement fut choisi avec
soin par Gustave Lyon, directeur de la sociéte
Pleyel • un quartier moderne proche de l'Étoile,
une adresse - 252, rue du Fbg-St-Honoré,
desservie par 13 lignes de métro, tram et omnibus
Son architecte, Jean-Michel Auburtin, décédé en
1926, avait rameuté le gotha des arts decoratifs.
Ruhlmann, Herbst, Le Bourgeois, Subes ,
laissant à Lyon le soin du son et de l'acoustique
Ses théories audacieuses lui valurent de collaborer
avec des architectes renommes comme Victor
Horta, jusqu'au Corbusier avec qui il noua
une collaboration technique sept ans durant,

notamment dans le cadre des concours pour
le Palais de la SON à Genève et celui des Soviets à
Moscou. De fait, l'unique rescapée de l'incendie
qui ravagea la salle Pleyel neuf mois après sa
triomphale inauguration fut la structure en béton
de l'auditorium. Rénovée en gommant nombre
des effets décoratifs originaux, la salle reprit son
cours musical devenu plus éclectique avec la
crise En mai 1930, son affiche annonçait Yehudi
Menuhm, le trépidant bandleader anglais
Jack Hylton, les considérables ténors italiens Tito
Schipa et Benjammo Gigli, idoles des foules, le
prodigieux violoniste russe Jasha Heifetz et les
Cosaques du Don Entre 1933 et 1948, pas moins
de 20 DOO concerts y furent programmes Avec
25 millions de spectateurs, la salle Pleyel devint le
fief du jazz, d'Ella Fitzgerald à Keith Jarret!

Madame Bourget y tenait son cours de danse suivi
par une Brigitte Bardot encore pubère
Dans les années 1970, on y procédait au tirage
de la Loterie Nationale et s'y déroula la première
Nuit des Césars Ce fut aussi la residence de
l'Orchestre de Paris alors dirigé par Daniel
Barenboim L'ultime concert de la salle Pleyel
ancienne manière la 5e de Manier fut exécutée le
13 octobre 2002 par le Berlin Symphony
Orchestra mené a la baguette par Sir Simon
Rattle Aujourd'hui, restaurée a l'identique ou peu
s'en faut, la salle Pleyel a été réinaugurée le
13 septembre 2006 et bénéficie d'une nouvelle
acoustique dosée parTateo Nakajima et Russell
Johnson Elle deviendra pleine propriété de la Cité
de la Musique en 2056, quand l'actuel contrat de
location de 50 ans touchera à son terme.


