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I. Les origines du son typique des pianos Érard 

Nous avons vu et entendu différents pianos historiques. Il y a des différences 
de construction et de sonorité entre les instruments. Quel rapport existe-t-il 
entre construction et sonorité ?  Quelles sont les caractéristiques qui donnent 
aux pianos Érard leur sonorité typique ? 

 

- Toutes les cordes sont parallèles entre elles, ainsi la tension est 
équilibrée sur tout l´instrument. Les basses et le medium ne sont pas 
croisés comme dans les pianos modernes, la production des sons dans 
les différents registres n´est donc pas superposée. 

 
- Le fil du bois de la table d´harmonie a la même direction que les cordes. 

Cela favorise une séparation claire des différents registres sonores, 
l´oscillation de la corde est dans la même direction que le fil du bois de la 
table d´ harmonie. De cette façon, il se produit très peu d´interférences. 
La propagation sonore dans le bois s´effectue presque uniquement dans 
le sens du fil du bois. Les différents registres du son sont ainsi 
parfaitement perceptibles.  

 

- Les anneaux de croissance du bois sont larges dans les basses. (Une faible 
densité favorise les fréquences graves, une densité forte favorise les 
hautes fréquences) : une exploitation optimale des possibilités sonores 
du bois permet une meilleure séparation entre les différents registres 
sonores  
 

- Barre harmonique dans les aigus : un bloc massif de laiton, sur lequel 
sont tendues les cordes, empêche la force des vibrations de se propager 
dans le cadre. Cela bénéficie à la table d´harmonie, ce qui rend les aigus 
plus puissants et plus clairs. (Le domaine des aigus a autrefois causé les 
plus grands problèmes aux facteurs de pianos. 
 

- Les têtes des marteaux sont recouvertes de plusieurs couches, plus ou 
moins dures : à l´extérieur, souples et élastiques, devenant de plus en 
plus dures vers le milieu. Plus la frappe est forte, plus les couches dures 
atteignent les cordes, d´où une grande dynamique et des couleurs 
sonores différentes. 

 



Comment les autres facteurs de piano procédaient-ils? 
- Nous savons que de nombreux facteurs suivaient leur propre idéal 

sonore. Peux-tu nous donner un exemple? 
 
Le plus grand concurrent à l´époque était PLEYEL, lui aussi à Paris. Ses pianos 
étaient construits différemment. 
 

- Eux aussi avec des cordes parallèles mais avec le fil du bois à 45 ° par 
rapport aux cordes. Le sens du fil du bois est orienté vers le chevalet. 
Ainsi se produit un mélange des registres sonores. Les vibrations vont 
être réparties sur toute la table d´harmonie par la direction  particulière 
du fil du bois et par les chevalets. 

 

 
 

- PLEYEL ne pouvait pas utiliser la barre harmonique parce que ÉRARD 
avait déposé un brevet. A cet emplacement, chez PLEYEL, il y a un 
capodastre dont l'effet est plus faible. C'est pour cette raison que le son 
dans les aigus est plus faible et donc plus argenté et plus fin. 



 
 
 

- Les têtes des marteaux sont construites différemment, le feutre est plus 
souple, les couches intérieures sont en cuir, ce qui donne une autre 
dynamique, plus douce. 

 

II. Le secret du succès 

 

Pourquoi ÉRARD a-t-il connu un si extraordinaire succès ? Pourquoi les pianos 
ÉRARD ont-ils tout de suite été appréciés par les musiciens? 
 

- Les caractéristiques sonores étaient tellement équilibrées que ces pianos 
pouvaient interpréter presque toutes les sortes de styles musicaux. Le 
son plutôt neutre et équilibré était idéal aussi bien pour la musique de 
l´époque que pour la musique classique ou  baroque. Ces pianos 
convenaient tout autant à l´accompagnement de la voix qu'à la musique 
de chambre, aux concerts en solo ou avec orchestre. Les pianos ÉRARD 
possèdent une grande faculté d´adaptation à chaque style musical. 

 
- La nouvelle mécanique (Invention de ÉRARD: La technique de répétition 

avec double échappement) a favorisé la virtuosité des pianistes de 
l´époque. Elle fut le plus grand progrès du temps et est encore utilisée 
aujourd´hui dans tous les pianos. 

- Tous ceux qui voulaient gagner les concours de piano, autrefois 
répandus, devaient jouer sur un ÉRARD. 



- Le succès de ÉRARD au 19e siècle est comparable au succès de 
STEINWAY au 20e. 

 
- Ce que ces facteurs de pianos ont en commun, c´est d´avoir toujours 

gardé dans la tête leur idée d´une construction idéale et d'avoir essayé 
de la perfectionner sans cesse. ÉRARD a toujours été attaché à son idéal 
et a démontré ainsi que sa construction était la meilleure et qu´elle ne 
devait pas être modifiée. De cette façon, ÉRARD a consolidé sa position 
sur le marché et permis l´apparition du mythe ÉRARD. Le déclin de la 
marque a commencé lorsque l'on a décidé d'abandonner la construction 
en cordes parallèles, les autres facteurs ayant imité STEINWAY dans la 
construction en cordes croisées. 

-  
 

III. Comment la restauration d´un instrument ancien peut-elle permettre de 
retrouver le son authentique ?  
 
Doit-on restaurer un instrument  historique ? Ne doit-on pas le conserver 
dans son état original ? 
 
C´est une question à laquelle on ne peut pas répondre. On peut seulement en 
discuter. Nous sommes ici dans un musée mais les instruments doivent être 
joués. À mon avis, on doit rechercher une restauration historique correcte qui 
permette de retrouver le son et la fonction originels. Finalement, ce sont des 
instruments de musique et non des meubles. 
 
Nous rencontrons de plus en plus des instruments historiques qui ne 
correspondent pas à l´idéal sonore de leur époque. Que doit prendre en 
considération un restaurateur pour retrouver le son authentique? 
Et cela est-il possible? 
 
Oui, absolument, car la construction des instruments au 19e siècle, au contraire 
des instruments plus jeunes (de notre époque), n´est pas dépendante de la 
grande tension des cordes dans la construction des tables d´harmonie.  
Un instrument moderne doit avoir une force de résistance énorme et les 
cordes exercent une forte tension sur la table d´harmonie. La tension présente 
dans les premières années sur la table d´harmonie diminue avec le temps, ce 
qui rend les instruments moins puissants et moins dynamiques. 
Un ÉRARD nécessite moins de force, la table d´harmonie est plus mince et 
possède une tension plus faible qui diminue donc moins avec le temps. C'est 
pourquoi un vieil ÉRARD peut encore sonner très « frais ». 



 
Le cœur d´un instrument est la table d´harmonie. À quoi doit-on faire 
attention à ce sujet? 
 
Avec le temps, presque chaque table d´harmonie se fissure. Dans les pianos 
ÉRARD, ces fissures n´affectent pas trop la sonorité au contraire de ce qui se 
passe dans les instruments avec le fil du bois en diagonale. Pourtant, ils doivent 
être réparés soigneusement avec le bois qui convient. De cette façon, la table 
d´harmonie peut vibrer sur toute sa surface et le danger des bruits parasites à 
cause des fissures est supprimé. En outre, le vernis original ne doit pas être 
remplacé par un autre vernis, car celui-ci influence aussi la vibration de la table 
d´harmonie. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
Les chevalets de la table d´harmonie doivent soigneusement être examinés et 
réparés pour éviter la perte de l´énergie de la vibration des cordes. 
 
Qu'en est-il des cordes ? Ne devrait-on pas garder absolument les anciennes 
cordes? 
 
Chez presque tous les pianos, les anciennes cordes ont été remplacées. 
Souvent, on a mis des cordes ordinaires qui sont plus dures et vibrent de 
manière différente des anciennes cordes. Actuellement, on trouve à nouveau 
des fils de cordes historiquement corrects, car plus souples. On dispose pour 



presque chaque décennie des cordes conformes. Ainsi, nous avons à présent 
les bonnes bases pour retrouver un son authentique. 
 

 
 

 
 



 
 
Que doit-on faire avec les marteaux ? Doit-on conserver les anciens feutres ? 
 
Il en est de même que pour les cordes. Le plus souvent, les feutres originaux 
ont déjà été remplacés. Heureusement, il y a actuellement des feutres 
conformes aux originaux dont on pourrait équiper un tel instrument en toute 
bonne conscience. Même lorsque les feutres originaux ont été conservés, ceux-
ci sont tellement usés que les instruments ne sonnent plus correctement. Alors 
le propriétaire doit décider s´il préfère garder l´état original de l´instrument ou 
s´il désire retrouver le son authentique. C´est toujours le choix délicat entre la 
conservation et la restauration. 
 
Toi musicien, qu´est-ce qui te pousse à ne pas renoncer aux instruments 
anciens ? Je crois savoir que tu joues encore sur des instruments modernes... 
 
Jouer, travailler sur un instrument ancien permet une meilleure interprétation 
sur les instruments modernes. 
 


