COMMUNIQUE DE PRESSE

ALGAM soutient MUSICORA
et sera présent avec les pianos PLEYEL et les guitares LÂG
Paris, le 20 octobre 2015. La société ALGAM sera présente à la 27e édition de MUSICORA (5-7
février 2016 à la Grande Halle de La Villette) aux travers de deux marques emblématiques
d'instruments : les guitares LÂG et les pianos PLEYEL.
« Nous sommes très heureux d'être présents cette année à MUSICORA, le grand rendez-vous de la
musique et des musiciens, » explique Gérard GARNIER, Président Fondateur d'ALGAM. « En effet,
ce sera l'occasion pour nous d'annoncer la relance de la fabrication et de la commercialisation des
pianos PLEYEL. Nous serons présents à MUSICORA pour rencontrer nos clients, leur présenter une
rétrospective de la marque PLEYEL et leur faire découvrir toute la gamme des guitares acoustiques
LAG. »
Aujourd'hui la société ALGAM est le premier importateur et distributeur d'instruments de
musique en France. ALGAM possède notamment la célèbre marque française de guitare LÂG.
PLEYEL, marque iconique de piano depuis 1807 et dont Chopin fut l'emblématique ambassadeur,
est synonyme de savoir-faire, d'art de vivre, de raffinement, d'unicité et d'élégance à la française.
« PLEYEL est pour nous une chance historique d'acquérir une marque française mythique et
surtout de la développer à l'international sur des marchés porteurs pour le piano, et fort
heureusement, il en existe, » déclare Gérard GARNIER. Et d’ajouter « Le savoir-faire et l'identité de
PLEYEL fleuron du patrimoine français, seront respectés de façon scrupuleuse. »
PLEYEL et LÂG, ces deux marques résolument françaises d'ALGAM, seront exposées durant le
salon. Les visiteurs pourront découvrir l'histoire de Pleyel et certains de ses pianos d'exception et
essayer les guitares acoustiques LÂG dans un studio d'écoute.
LÂG Guitars sera également partenaire d'un concert participatif de MUSICORA.
Le Grand Rendez-vous de la Musique et des Musiciens s’annonce exceptionnel, comme le
souligne Christophe BLUM, Président de MUSICORA. « Nous sommes ravis d’accueillir des marques
aussi emblématiques à MUSICORA, le rendez-vous incontournable des musiciens. Cette 27ème
édition s’annonce particulièrement festive avec des événements participatifs, des ateliers de
pratique instrumentale, des concerts, des conférences et toujours de nombreux exposants.»
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