
COMMUNIQUE DE PRESSE                   

 
 

Cory Henry présente le CASIO CT-X5000: 
 

CASIO sort un clip vidéo avec Cory Henry  
et le modèle phare de la nouvelle gamme de claviers CT-X 

 
 
 

                 

Cory Henry derrière le CT-X5000 lors du tournage du clip. 

 

Norderstedt, le 6 juin 2018 – Après la visite de Cory Henry dans l'espace CASIO à 

Musikmessse, le salon de la musique allemand, il est temps de lancer le deuxième pan d'une 

collaboration fructueuse : Aujourd'hui, CASIO sort un nouveau clip vidéo avec Cory Henry, 

qui met son talent au service du nouveau clavier CT-X5000.  

 

Le clip vidéo a été tourné à Francfort-sur-le-Main dans un « cocon de lumière de 16 mètres 

en forme de zeppelin, installé sur l´accotement de l´allée de Niebelungen dans le quartier 

Nordend de la ville pendant le festival Luminale 2006.  

 

Cory Henry avait créé le nouveau titre avant le tournage et dit qu'il s'est beaucoup amusé 

avec le nouveau CT-X5000 : - J’ai passé un moment merveilleux à enregistrer le titre pour le 

clip ; en fait j'ai jammé pendant des heures à la maison.   
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Lien vers le clip vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=TRkBsEBOzig 
 
Lien vers les coulisses du tournage (le making-of):  
 
https://youtu.be/fcoeqHNdPwc 
 
Du matériel photo peut être téléchargé en haute résolution ici : 
https://www.dropbox.com/sh/fe2odch5e01o0ki/AACLHkyPYiXfB2JFCB_g2OMGa?dl=0 
 
Vous trouverez de plus amples détails sur CASIO ici :  

www.casio-music.de 

https://www.casio-music.com/de/casio-music-life/specials/ct-xspecial/ 

 

Contact presse : 

Birte Grothaus | CASIO Europe GmbH | Casio-Platz 1 | 22848 Norderstedt, Allemagne  

grothaus@casio.de | Téléphone : +49 (0)40 528 65 585 

 
CASIO COMPUTER CO., LTD. 

L’entreprise CASIO COMPUTER CO., LTD est l'un des chefs de file mondiaux dans la fabrication de biens de 

consommation électroniques. Depuis sa fondation en 1957, l'entreprise s’évertue sans relâche à accomplir sa 

devise de « créativité et contribution ». Actuellement, la gamme des produits Casio comprend des montres, des 

appareils photo numériques, des dictionnaires électroniques, des calculatrices, des instruments de musique, des 

projecteurs, des terminaux de téléphone portable, des systèmes de caisses enregistreuses, et bien plus encore. 
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