• Nouveaux processus de fabrication
• Nouveaux contrôles par ordinateur
et laser des caractéristiques de cordes
• Maîtrise d’un plus grand nombre
de paramètres

JEUX VIOLON
Les cordes Alliance Vivace en composite Alliance répondent à la demande
des violonistes les plus exigeants en offrant :
• Une réponse très rapide et précise sous l’archet dans les pianissimi, fortissimi,
spiccato, sautillés, passages staccato
• Une étendue très large de nuances même sous la pression la plus légère
de l’archet
• Un timbre riche, coloré et une définition du son comparables à ceux
d’une corde boyau avec plus d’harmoniques
Un jeu en toute confiance :
Faciles à jouer sur chaque position, elles offrent une grande sécurité de jeu
D’une grande justesse, elles sont immédiatement jouables et très stables
De plus, leur longévité est accrue
Leur âme en fibre composite les rend insensibles aux variations de température
et à l’humidité. Elles peuvent être montées avec des cordes boyau, nylon ou acier.
• Jeux ALLIANCE VIVACE en 3 tensions :
Disponibles avec un Mi à boule : réf. 800MLB, 800MB, 800FB
ou un Mi à boucle : réf. 800ML, 800M, 800F

Médium light

Médium

Forte

Couleur de la soie
côté boule

Couleur des notes. La bague bleue correspond à la tension médium.

Mi-E-1
ref.801M
or 821M

La-A-2
ref.802M

Ré-D-3
ref.803M

Sol-G-4
ref.804M

Bague verte : tension médium light – Bague orange : tension forte
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JEUX ALTO
Les cordes ALLIANCE offrent un choix complémentaire aux altistes
qui rencontrent souvent des difficultés à trouver l’équilibre parfait
sur leur instrument.
Comme les ALLIANCE VIVACE pour violon, elles bénéficient de nos nouveaux
procédés de fabrication (contrôles d’un plus grand nombre de paramètres)
qui procurent aux cordes des caractéristiques améliorées : son plus riche et
possibilités d’expressions accrues.
Un autre avantage très apprécié des altistes :
elles sont jouables immédiatement.
Leur âme en fibre composite leur confère d’exceptionnelles qualités sonores,
renforcées par l’utilisation du tungstène associé à d’autres matériaux traditionnels tels que l’argent pur, l’aluminium…

• Jeux ALLIANCE en 3 tensions :
Réf. 830L, 830M, 830F.

Light

Forte

Médium

Couleur de la soie
côté boule

Couleur des notes. La bague bleue correspond à la tension médium.

La-A-1
ref.831M

Ré-D-2
ref.832M

Sol-G-3
ref.833M

Do-C-4
ref.834M

Bague verte : tension light - Bague orange : tension forte
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