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La marque fabriquée par DW revendique de plus en plus sa prestigieuse filia-
tion, affichant désormais le logo de la maison mère, et propose, ainsi, cette 
année une nouvelle série baptisée Concept Drums, qui procure des kits béné-
ficiant de tout le savoir-faire DW en matière de custom shop, tout en restant 

à un prix abordable. Dans cet état d’esprit, on héritera donc de nouvelles coquilles légères au design à 
double cercle, du système de suspension STM, du déclencheur de caisse claire MAG, de crochets de 
grosse-caisse moulés, d’un timbre en cuivre, et de finitions laquées… Le grand luxe donc, à un prix très 
étudié ! On disposera aussi de deux bois différents, le bouleau, jouissant d’une finition Fade Natural to 
Charcoal, et l’érable, proposant, quant à lui, quatre finitions différentes : Black Pearlescent, Cherry, White 

Pearlescent, et Red to Black Sparkle Fade. Un upgrade important pour la marque, 
qui proposera dans ces nouvelles séries plusieurs configurations adaptées à de 
nombreux styles musicaux…

PREMIER
La marque anglaise, fière de sa récente collaboration avec Nicko Mc Brain, nous 
présente sur son stand, en plus du pharaonique kit signature du batteur, un kit 
plus modeste, mais toujours inspiré de la même veine, et baptisé Spirit of Maiden. 

Proposé à un tarif abordable,  
tout en restant identifiable 
immédiatement, grâce à 
sa finition noire et grise re-
prenant la mascotte que le 
groupe a fait figurer sur son 
album « Piece of Mind ». Le 
kit est fabriqué en six plis 
de bouleau, et sera dispo-
nible en 10’’ x 9’’, 12’’ x 10’’, 
16’’ x 16’’ floor, 22’’ x 18’’ 
et 14’’ x 6’’.

PRO−MARK
La marque accueille les baguettes Signature de Horacio « El Negro » Hernandez, 
en 16’’ x 0.5’’. Dotée d’une olive particulièrement fine et ronde, elles seront 
à même de retranscrire fidèlement les nuances les plus subtiles, qui sont la 
grande spécialité de ce batteur époustouflant dans sa maîtrise de l’indépen-
dance et de l’amplitude dynamique.
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Concept drum walnut

Modèles El Negro

Concept drum cherry to black fade


