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> Reportage

C’EST DANS UNE ATMOSPHÈRE
PRINTANIÈRE QUE S’EST DÉROULÉE

L’ÉDITION 2012 DE LA MUSIKMESSE.
SI L’ESSENTIEL DES NOUVEAUTÉS AVAIENT

ÉTÉ DÉVOILÉES QUELQUES SEMAINES
AUPARAVANT AU NAMM SHOW, LE SALON
ALLEMAND AURA NÉANMOINS PERMIS DE
DÉCOUVRIR QUELQUES BELLES SURPRISES.

Par Philippe Légaré & Marc Rouvé
Photos Marc Rouvé

Du lourd chez Drumcraft avec le set impressionant de Brian
Frasier Moore (Madonna). Dans une dimension plus
“modeste” mais dans une finition naturelle non moins
superbe voici la Jazzette Serie 8 en un très bel érable
immaculé. On retrouve l’expertise de la marque pour tout ce
qui concerne le hardware, ingénieux (système de fixation de
la pédale de grosse caisse) et au design épuré. La série 6
accueille une série limitée en coloris “Great White Fade”
inspirée du kit de Mike Terrana. Enfin, la marque allemande
fait le pari du sur-mesure avec le concept “Drum Tailor Store”
qui permet au batteur de configurer son kit selon ses envies.
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Fidèle à sa réputation, DW nous plonge dans un bain de haut de gamme :
batteries, caisses claires, accessoires. C’est beau, superbement conçu pour
les batteurs… On en redemande ! Ainsi la nouvelle Collector’s Series
érable/acajou avec fût VLT, ce qui génère des graves généreux mais avec une
précision remarquable grâce au pli extérieur en acajou. Quelques belles caisses claires étaient
également exposées comme cette Titanium qui, pour ce niveau de finition, affiche un prix très
raisonnable. Le hardware se révèle toujours plus pratique avec des bagues mémoires ingénieuses.
Enfin, les pédales de la série 5000 se voient dotées de
mâchoires à plots rotatifs s’adaptant à tout type de cerclages
de grosse caisse. De même, les ressorts de tension sont
montés sur un axe rotatif et les caoutchoucs antidérapants
remplacent avantageusement les scratches.

Photo de famille avec (de g à d) : Kevin Gardin, Patrice Le Roi (Gewa France), John Good (DW), Curt
Bisquera et Franck Haesevoets (Gewa France)
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