Clarinettes Sib & La

Conception et
Inspiration
Poursuivant la dynamique du succès de la
nouvelle génération de clarinettes Privilège,
Présence et Prologue, les clarinettes Sib et
La Muse s’adressent aux musiciens en quête
d’instruments à l’émission précise et directe.
Les clarinettes Muse se veulent source
d’inspiration pour les artistes, afin de les conduire
à la liberté créatrice, la beauté, l’harmonie
universelle.
Le confort ergonomique des clarinettes Sib et
La Muse est identique à celui de nos modèles
Privilège et Présence, éprouvés par de nombreux
clarinettistes dans le monde.
Une spatule réglable au pouce pour la clé de
correction des mi et fa graves est disponible sur
le jeu de clarinettes Muse.
Le corps du haut des clarinettes Sib et La
Muse est également équipé du système
EVOLUTION« garanti 10 ans.

• Tonalité : Sib & La
• Diapason universel : 440-442 Hz
• Système Boehm standard N1
(18 clés et 19 clés, 6 anneaux)
• Bois : grenadille
• Nouvelle perce (partie cylindrique: 14,6 mm)
• Viroles hautes (7mm) argentées et chromées noir mat
• Barils : 64 et 65 mm
• Tampons Gore-Tex, cuir et liège
• Clétage argenté ou noir, ergonomique
avec support pouce réglable
• Teinte : bois naturel
• Système EVOLUTION« intégré (corps du haut garanti 10 ans)
• Gravure Muse exclusive
• Bec Echo
• Étui PRiSMe
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Un bois de grenadille sélectionné,
stabilisé durant 3 ans en
atmosphère contrôlée, à
température et hygrométrie
constantes

l

Cire végétale 100 % naturelle

La gravure originale, symbole réalisé au laser sur le
corps du bas de l’instrument, s’inspire des valeurs de
générosité, d’écoute et de transmission propres à la
pratique musicale.
Pour parfaire leur esthétique, les clarinettes Muse
portent deux viroles plates chromées noir, ainsi que
deux viroles argentées dotées d’un nouveau design.
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Accessoires fournis
avec la clarinette Muse
Bec universel convenant à
l’ensemble des clarinettistes,
Echo est le premier bec de
clarinette Henri SELMER Paris
entièrement fabriqué sur un
centre d’usinage numérique,
lui conférant une stabilité de
production jamais atteinte.
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Un bouchage efficace :
tampons cuir équipés
de résonateur pour
les graves (sauf mib),
tampons Gore-Tex sur
le corps du haut et
liège pour la clé de 12e
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La plume,
symbole de
légèreté et de
liberté créatrice
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Nouveau design
de virole

Henri SELMER Paris
Concepteur et fabricant d’instruments à vent et de becs depuis 1885

