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CASIO lance de nouveaux pianos numériques

Avec des sonorités mythiques rappelant trois grands pianos à queue

Ils utilisent la nouvelle technologie sonore AiR Grand et les claviers sont entièrement

composés de touches en bois d’épicéa

Le son est développé en collaboration avec C. Bechstein, fabriquant de pianos de

renommée internationale

GP-500BP

Berlin, 2 septembre 2015 - Casio Computer Co. Ltd a annoncé aujourd'hui la
commercialisation prochaine de deux nouveaux pianos numériques : le GP-500BP et le
GP-300. Casio présente ainsi sa nouvelle gamme CELVIANO Grand Hybrid. Cette
dernière regroupe les avantages des pianos numériques et acoustiques tout en délivrant
l’expérience de jeu unique d'un grand piano à queue.

Les deux nouveaux modèles sont un condensé du savoir-faire Casio en matière
d'instruments musicaux numériques. Un savoir-faire que la marque cultive depuis plus de
35 ans. D'un point de vue conceptuel, ces pianos reprennent fidèlement les sonorités, le
clavier et le confort de jeu que procure un grand piano à queue.

Pour ce faire, Casio a développé une nouvelle technologie sonore appelée AiR Grand.
Cette dernière permet d'obtenir un son incroyable et une réverbération somptueuse, digne
des plus grands pianos à queue de concert. Ce faisant, elle intègre le profil sonore de trois
styles mythiques : le style berlinois, connu pour ses sonorités élégantes et claires, ainsi
que sa réverbération qui confère à chaque performance musicale une couleur mélodique
riche. Le style hambourgeois, qui délivre une magnifique puissance et force associée à
une résonance des cordes généreuse. Et enfin, le style viennois, qui procure un son à la
fois calme et majestueux, et aux sonorités de basses riches et belles lorsque les touches
sont délicatement jouées. Parmi ces trois styles, le style berlinois a été développé de
consort avec C. Bechstein, créateur de pianos de concert depuis plus de 160 ans. En
conséquence, les nouveaux modèles ont dépassé la sphère des pianos numériques
conventionnels. Preuve que Casio cherche toujours à révolutionner la création sonore.
*Acoustic & Intelligent Resonator
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Le GP-500BP et le GP-300 disposent, de plus, du système d’amplification Grand Acoustic
qui imite à la perfection le son d'un piano à queue. En effet, sur ces modèles, le son émane
en-dessous et au-dessus de la table d'harmonie. En conséquence, le système offre un son
tri-dimensionnel permettant un son plus développé, profond et allongé.

La mécanique clavier Natural Grand Hammer est une autre fonctionnalité de ces nouveaux
pianos. Comme sur les pianos à queue C. Bechstein, le clavier combine des touches en
bois d'épicéa et une mécanique restituant le bon mouvement de marteau, comme sur un
piano à queue. Ces deux caractéristiques influent énormément sur la réponse de jeu,
comme sur les plus grands pianos de concert. Pour le pianiste, ceci lui permet de nuancer
le son pour plus de finesse. Essentiel pour démontrer le pouvoir expressif d'un piano, il lui
permet également de jouir d'un temps de réponse idéal pour jouer avec plus de souplesse.

Par ailleurs, Casio annonce la sortie du CELVIANO AP-700. Celui-ci intègrera également
la nouvelle technologie sonore AiR Grand.

Modèle
AiR Grand

Sound
Source

Clavier Natural

Grand Hammer

Système

Grand

Acoustic
Finition

GP-500BP ● ● ● Finition noir brillant

GP-300 ● ● ● 
Finition noir satiné

AP-700 ● - -

Caractéristiques principales des GP-500BP, GP-300 et AP-700

Des sonorités raffinées et une réverbération minutieuse rappelant les plus grands pianos

de concert

■ Nouvelle AiR Grand Sound Source 

Les ondes sonores sont délicatement transformées par le morphing multidimensionnel.

Ce dernier permet en effet, des modifications tonales en fonction de l’intensité du jeu et

de la durée de la phrase musicale. Même lors d’un crescendo progressif, de pianissimo

à fortissimo, la technologie permet une évolution de la sonorité uniforme et naturelle.

Le système de résonance des cordes imite quant à lui, la résonance d’un piano à queue.

Selon le style de jeu, le système gère le niveau et la bonne « dose » de résonance. En

effet, en reproduisant pour chacune des 88 touches sa propre réverbération, la

technologie permet ainsi de jouer de manière naturelle et agréable.

Les nouveaux modèles combinent efficacement ces deux technologies. Ils offrent ainsi

les sonorités de trois grands styles de pianos à queue. Le style berlinois est réputé pour

ses sonorités élégantes et claires ainsi que sa réverbération, qui confère à chaque

performance musicale une couleur mélodique riche. Le style hambourgeois délivre une

incroyable puissance et force associée à une résonance des cordes généreuse. Enfin, le

style viennois procure des basses calmes et un son délicat et subtil.

■ Le clavier Natural Grand Hammer permet une expression musicale encore plus 

délicate (GP-500BP and GP-300)

À l’image des grands pianos à queue, les touches des pianos GP-500BP et GP-300 sont

faites de bois d'épicéa. La finition des touches est également la même que sur les



3

grands pianos de concert. Le pianiste se retrouve ainsi en territoire connu. Ses doigts

ne se fatiguent pas et glissent moins sur les touches. Les nouveaux modèles disposent

d'une mécanique remarquable reproduisant le bon mouvement de marteaux. Ceci influe

grandement sur le temps de réponse lorsque l’on joue. On se croirait sur un grand piano

à queue. Ce mécanisme permet ainsi de retranscrire les nuances de jeu les plus subtiles

mais aussi de traduire un toucher puissant et dynamique, le tout pour une expression

musicale sublimée.

■ Le système Grand Acoustic génère un son tri-dimensionel (GP-500BP and GP-300)

Développé par Casio, le système Grand Acoustic retranscrit à la perfection le son d'un

grand piano à queue. Ceci est rendu possible par une diffusion sonore au-dessus et

en-dessous de la table d'harmonie. Six hauts parleurs ont ainsi été savamment

positionnés en conséquence, de manière à ce que le son suive un chemin prédéfini.

Grâce à cela, le système délivre un son tri-dimensionnel permettant un son plus

développé, profond et allongé.

Une expérience de jeu unique pour un piano numérique

■ La fonction « scène » permet de jouer les œuvres musicales en jouissant d’un son 

optimal (GP-500BP)

La fonction « scène » dispose de 15 préréglages associés à différents compositeurs tels

que Chopin ou Liszt, ainsi que divers genres musicaux comme le jazz. Les préréglages

combinent de façon optimale les meilleures sonorités, le niveau de réverbération

optimal et les meilleurs effets pour le type de morceau joué. Bien évidemment,

l'utilisateur peut créer et sauvegarder ses propres préréglages.

■ Le Concert Play délivre une expérience incroyable : jouer au sein d'un orchestre 

Le son spectaculaire d'un orchestre à été enregistré en live au format numérique haute

qualité. En jouant du piano ensemble avec l’enregistrement orchestral, le pianiste peut

ainsi ressentir l’émotion que procure une performance avec un orchestre. Cette

technologie peut également être utilisée pour s'éxercer. Il est possible de ralentir le

tempo ou de revenir en arrière. Elle dispose aussi d'une fonction avance rapide et

« playback » de sections du morceau.

■ Le simulateur d'acoustique offre une expérience unique : jouer dans un lieu 

spécifique comme une salle de concert par exemple

Le simulateur d'acoustique permet au pianiste de jouir d'un son d’ambiance tel qu’on le

trouverait dans différents endroits comme une église à Amsterdam ou une salle de

concert classique à Berlin. Les GP-500BP et GP-300 permettent également à

l'utilisateur de passer d'une position de jeu à l'autre : la position de pianiste, procurant la

sensation de jouer sur un vrai piano à queue, mais aussi trois positions d'écoute, offrant

au pianiste la possibilité d'entendre le son comme s'il était assis dans un public.
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<C.BECHSTEIN>

Depuis que Carl Bechstein a fondé sa première usine à Berlin en 1853, le nom Bechstein

est resté synonyme de très haute qualité concernant les pianos droits et à queue. Fort

d'une sonorité et d’un toucher d'une rare finesse, les pianos C. Bechstein ont toujours été

très appréciés des compositeurs et artistes célèbres. Aujourd'hui encore, C. Bechstein fait

parti des plus grands fabricants de pianos au monde.

< Casio Computer Co., Ltd.>

Casio Computer Co, Ltd. figure parmi les leaders des fabricants de produits électroniques

et équipement de bureau au monde. Crée en 1957, Casio suit le précepte de son slogan

"créativité et contribution". Un précepte qui lui a permi de créer des produits innovants et

ingénieux. Plus d'informations et nouveautés Casio sur

www.grand-hybrid.fr

www.casio-music.fr

https://www.dropbox.com/sh/ysbp4322q8qxd2p/AACqmIiIeQKD4Sl832mPVcSxa?dl=0

Press Contact France

c/o Pascale Venot

Solène David solene@pascalevenot.com

Phone +33 (0)1 53 53 41 29

GP-500BP

GP-300 AP-700
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Spécificités
Modèle GP-500BP GP-300 AP-700
Finition Finition noir satiné Finition noir satiné

C
l
a
v
i
e
r

Nombre de capteurs 3

Mécanique de marteau
Mécanique de marteau Natural Grand

Hammer Action
Mécanique de marteau

échelonné II

Finition touches

Touches blanches Acrylique

Touches noires : Phénol

Matériau utilisé sur la plupart des pianos

à queue

Finition ivoire et ébène

artificiels

Dynamique de frappe 5 niveaux de sensibilité, off
3 niveaux de sensibilité,

off

Source sonore AiR (Acoustic & intelligent Resonator) piano à queue

Polyphonie (Max.) 256

S
o
n
o
r
i
t
é
s

Nombre de sonorités 35 26

Nombre de touche sélection sonorité

directe
3 8

Mode duo/Layer/Split/Décalage

d'octave
● 

Acoustiqu
e
Simulatio
n

Réponse marteau ● (OFF,10 degrés) 

Réponse pédale forte ● (OFF,10 degrés) 

Résonance à cordes ● (OFF,10 degrés) 

Résonance aliquote ● (OFF,10 degrés) -

Résonance à cordes ● (OFF,10 degrés) -

Boitier simulation ● (OFF,10 degrés) 

Simulation Key Off ● 

Son pédale forte ● (OFF,10 degrés) 

Son mécanique pédale ● (OFF,10 degrés) -

Son Key On action (???)  ● (OFF,10 degrés) -

Son Key Off action ● (OFF,10 degrés) -

Effets

Simulateur
d'acoustique/Réverbérati
on

OFF, 12 types x 4 positions OFF, 6 types x 4 positions

Chorus OFF, 4 types

Brillance -3~0~3

DSP ● (Préréglages pour certaines sonorités) 

Transposition 2 octaves (-12 demi-tons~ 0 ~ +12 demi-tons)

Accordage fin A4=415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz

Fonction tonalités 17

Nombre de morceaux préréglés (Librairie

musicale)
60

Morceaux utilisateur 10

Capacité de stockage pour morceaux

utilisateur
Env. 900KB (env. 90KB/chanson)

Fonction Concert Play
15 morceaux (AVANCE RAPIDE, RETOUR EN ARRIERE, PAUSE,

REPRISE, CHGMT TEMPO)

Morceaux démo 6 (sonorités démo)

Métronome ● 

Paramètres tempo 20~255BPM

Scène
● (15 types + 10 

utilisateur)
-

Fonction enregistrement Oui (Temps réel, 5000 notes)

Enregistrement audio/Playback Max. 99 morceau, env. 25 min./morceau
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(sur USB flash drive, 44.1 kHz Stéréo WAV)

Barre de commande ● 

Pédales 3 pédales (Forte, sourdine, sostenuto)

Fonction semi-pédale ● (En continu) 

Position semi pédale -2~0~2

Écran Écran LCD Full-dot avec rétro-éclairage

Terminaux

Port USB (avec hôte)

● Port USB flash drive

MIDI ENTREE/SORTIE

CASQUE/SORTIE 2 (Jacks stéréo standards)

LINE IN/LINE OUT 2 （L/mono, R）

Ouverture du couvercle ● 

Système Grand Acoustic ● -

Mode casque ● -

Volume Sync EQ ● 

Haut-parleurs
16cm × 2 ＋ (10cm＋5cm) × 2

6 haut-parleurs à 3 voies
12cm × 4, 5cm × 2

6 haut-parleurs à 2 voies

Amplification 30W × 2＋20W × 2 30W＋30W

Alimentation Adaptateur secteur AD-E24500LW

Mise en veille automatique ● 

Accessoires inclus
Adaptateur secteur (AD-E24500LW), livre de notes, lutrin,

arceau de casque

Dimensions 1,434×489×963mm 1,377×427×911mm
Poids 77.5kg 48.0kg


