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L a marque américaine, filiale chérie de DW 
propose dans son entrée de catalogue un 
kit en peuplier baptisé Mainstage. On va ici 
droit au but, avec une seule configuration, 

conçue autour d’une grosse caisse de 22’’, et d’une 
caisse claire en bois de 14’’ x 5’’. Les finitions sont 
également limitées, mais néanmoins assez attrayantes, 
avec  deux rhodoïds métallisés, en noir et bronze, 
ce dernier étant particulièrement réussi et original 
grâce à son pailletage fin et lumineux. Pour souligner la 
modernité du design, les cercles emboutis sont laqués 
en noir, tout comme les petites coquilles rondes et 
l’attache de tom monotubulaire : un must !
Les fûts, quant à eux,  sont construits en sept plis de 
peuplier, avec un chanfrein taillé à 45°, et légèrement 
biseauté du côté extérieur, pour un meilleur contact 
avec la peau. 
Les accessoires, qui comprennent le siège, certes un peu 
dur, mais néanmoins bien pratique, proviennent pour 
la plupart de la série 700 de la marque, qui n’a plus à 
faire ses preuves en matière de stabilité et de solidité. 
Compacts mais efficaces grâce à leur double embase, 
ils proposent tous les petites trouvailles chères à DW, 
comme la perche escamotable du pied de cymbale.
Côté son, on retrouve la pêche du peuplier, qui, 
bien qu’étant beaucoup moins agressif que le 
bouleau, en possède les principales qualités 
d’attaque, qui sont, en plus, ici mises en valeur 
par les peaux Remo chinoises, en ajoutant une 
bonne dose de chaleur à l’ensemble du kit. On 
dispose même d’un petit coussin avec attache velcro 
pour la grosse caisse : bien vu !
Enfin, une mention spéciale pour la caisse claire, 
qui fait preuve d’une excellente sensibilité, 
rare dans cette gamme de prix.

mainstage

Rapido Presto

Standard cinq fûts : 22’’ x 18’’, 10’’ x 8’’, 12’’ x 9’’, 16’’ x 14’’ floor, 14’’x 5’’
Accessoires : un pied droit, un pied perche, pédales charley/grosse 
caisse, stand caisse claire, siège.
Bois : peuplier, sept plis
Peaux : Remo UK
Constructeur : PDP (www.pacificdrums.com)
Distributeur : Gewa France (www.gewa.fr)
Prix public TTC : 680€


