
Les pianos historiques objets de l’Association couvrent la longue période 1780-1970 de 

facture française, débutant par l’arrivée de Sébastien Érard à Paris depuis son Alsace 
natale, jusqu’à la liquidation du groupe Pleyel-Erard-Gaveau. Cette période a eu son 

apogée au 19ème siècle, en pleine époque romantique. 
 

Les pianos romantiques entrent dans le cadre d’une époque où les facteurs français 
foisonnaient d’inventions. Sébastien Érard breveta de nombreuses inventions parmi 

lesquelles le fameux « double échappement » - ou mécanique à répétition, utilisée 

universellement sur tous les pianos à queue aujourd’hui. Il a breveté aussi la mécanique 
moderne des pianos droits, dite « mécanique à lames », et de nombreuses autres 

inventions. Il ne fut pas le seul : Jean-Henri Pape et Henri Herz lui emboîtèrent le pas 
avec d’autres inventions essentielles. Les autres grands facteurs arrivaient, tels que 

Pleyel, Montal, Boisselot, Bord, Kriegelstein, Roller & Blanchet, Gaveau…  La 
facture de piano française, venant de supplanter les factures anglaise et viennoise, vivait 

son âge d’or, à une époque où l’instrument était omniprésent à Paris, que Chopin appela 
« Pianopolis ». Elle est synonyme d’évolution fulgurante, en parfaite harmonie avec les 

compositeurs. 

PIANO HISTORIQUE - FAN D'ÉRARD 

Association européenne pour la préservation, la 
reconnaissance et la valorisation 

du piano historique français  

 
Buts de l'association  

 Faire découvrir les qualités musicales des pianos historiques, souvent à cordes 
parallèles, de l’école française, éléments marquants du monde musical des 3 

derniers siècles et moteurs de l'innovation technologique qui a conduit aux 
différentes écoles du piano moderne; 

 

 Apporter aux propriétaires des recommandations pour leur permettre d’entretenir 

ou de réparer leurs instruments; 
 

 Développer des liens d’amitié et d’entraide entre les pianistes, restaurateurs 
d’instruments, professionnels et amateurs. 



Actions  
 Fédérer les efforts des diverses personnes ou structures qui œuvrent pour la 

conservation et la connaissance prioritairement des pianos Érard produits 
entre 1780 et 1959, mais aussi des autres productions françaises de la 

même période, comme Pleyel, Boisselot, Pape et bien d’autres; 
 

 Inventorier les documents, les informations, les outils, les instruments; 
 

 Mettre en commun les informations techniques et les outils notamment ceux 

nécessaires aux restaurateurs; 
 

 Susciter des manifestations de promotion des pianos romantiques; 
 

 Permettre aux amateurs d'accéder à des pianos en état: repérage et 
validation des instruments offerts à titre gracieux ou à la vente grâce au 

réseau d'adhérents, identification des partenaires techniquement et 
économiquement performants pour l'entretien, la restauration des pianos 

historiques français; 
 

 Eviter la destruction pure et simple des pianos; 
 

 Constituer un stock de pièces détachées à partir d’épaves non réparables; 
 

 Contribuer à la muséographie virtuelle et réelle dans une démarche 
patrimoniale. 



Actions en cours 

Le site internet : sa maintenance et son enrichissement passe par les apports des 
membres de l’association. Le site présente une approche raisonnée sur l’entretien, le 

réglage et les réparations ainsi que des liens vers les professionnels de la restauration des 
pianos anciens. 

Concerts : La majorité des œuvres pour piano du passé est jouée dans une esthétique 

sonore éloignée, voire opposée à celle que permettaient les instruments de l’époque de 
Beethoven, Chopin, Fauré... Actuellement, on assiste à un mouvement de plus en plus 

large vers ces sonorités retrouvées, notre promotion du piano romantique s’intègre dans 
cette recherche. Certains pianos continuent à être joués en concert: ceux-ci sont annoncés 

dans notre page Facebook dans la mesure où les amis nous en communiquent les 
informations. 

Réflexions sur les problèmes d'entretien ou de restauration : Remettre en service 

des instruments qui le méritent et qui peuvent l’être. Identifier avec les partenaires 
professionnels les actes de restauration nécessaires et possibles, consigner les expériences 

et partager leur diffusion auprès des membres. Assurer la pérennité d'approvisionnement 
en pièces détachées. 

La sauvegarde d’instruments est une action essentielle. Il s'agit de récupérer des 

instruments dont les propriétaires veulent se débarrasser et ainsi éviter leur abandon ou 
leur destruction. L'association permet aux membres désirant participer à ces actions 

communes de s'organiser entre eux. D’une part nous participons ainsi à la sauvegarde du 
patrimoine, d’autre part l’amateur intéressé par tel ou tel modèle a plus de chances de 

trouver l'instrument de sa quête. L’association a, en outre, créé un atelier associatif en 
partenariat avec la ville de Tonnerre : « La Maison tonnerroise de la lutherie et du 

piano romantique », 21 rue St Pierre 89700 Tonnerre (lieu dédié à la découverte des 
pianos anciens). 

Prêt de piano : Il s’agit d’offrir à des pianistes désirant jouer sur un piano ancien la 

possibilité d'obtenir le prêt d'un piano. 

Echanges vers l’international : Notre association, en pleine croissance, ouvre son champ 
d’intervention vers d’autres pays et dans ce but, cherche à l’étranger à être relayée dans 

son action par des membres actifs, qui pourraient par exemple faciliter le placement de 
pianos Erard en dehors de France ou être moteurs dans l'organisation de rencontres 

internationales de pianistes autour d’Érard. 

Mécénat culturel: L’association souhaite mettre en place des chantiers de restauration de 
pianos remarquables, encadrés par des restaurateurs professionnels, dans le cadre 

d’actions ciblées de mécénat culturel. Cette opportunité fera valoir l'excellence de la facture 
française dans la période romantique : les brevets français de cette époque sont encore 

d'actualité et sont utilisés par les facteurs du monde entier. Cette ouverture au mécénat est 
une grande chance pour notre patrimoine pianistique aujourd’hui en grand péril. 



Correspondants par régions 
 

En France: 

Hauts de France: 
Paul et Fabrice Gossart + 33 6 02 73 73 57 / +33 6 58 42 68 08 
contact@lafabriquedupiano.fr 

 

Région parisienne: 
Xavier Wohleber + 33 6 70 52 44 72 — x.wohleber@orange.fr 
Philippe Jolly + 33 6 84 44 27 57— philippe.jolly74@orange.fr 

Centre: 
Jean Louchet + 33 6 73 47 77 07 — jean.louchet@gmail.com 
Alain Buriez +33 6 85 02 84 41 

Ouest: 
Denis Delcroix + 33 5 46 86 14 56 — info@pianodescharentes.fr  

Est: 
Marc Mougenot + 33 6 31 08 17 75 — marcmougenot6@laposte.net 

Sud-est: 
Jean-François Tobias + 33 6 77 42 63 40 — jf.asso.erard@gmail.com 

 

En Europe: 
Suisse: 

Nadia Reding +41 79 280 07 59 — nadia.reding@outlook.com 

Allemagne: 
Stephanie et Mathias Weber  +49 179 230 5000 — webersteffi5@gmail.com 

 

Benelux: 
Jean Paul De Backer+32 475 31 93 75 — jpauldebacker@gmail.com 

 

Royaume Uni: 
Philippe Bastid +44 7891 395 000 — philippebastid@aol.com 
 

Amérique du Sud 
Wim Van Moerbeke — wimvanm@gmail.com  

Piano Historique -FAN D'ÉRARD 
http://www.fanderard.org—https://www.facebook.com/groups/FANDERARD 
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