
KOP GRANDSTAGE-88
Pianos numériques - GrandStage - Clavier de scène de 88 notes

Présentation

Le Grandstage Piano allie une interface intuitive aux meilleures sonorités disponibles aujourd'hui, ce qui en fait le piano de scène ultime du 
moment. Avec pas moins de 5 moteurs audio issus du Kronos, il bénéficie d'une large palette de sons de claviers et offre une vraie simplicité 
d'utilisation.

Pas moins de 5 moteurs audio issus du Kronos ont été intégrés au Grandstage pour mettre à votre disposition le meilleur des sonorités actuelles. 
Ce clavier, conçu pour la scène, comprend ainsi le SGX-2, dédié au son du piano acoustique, l'EP1 pour les pianos électriques, l'Organ pour les sons 
d'orgues (CX-3, Vox et Compact), l'AL-1 pour la modélisation analogique et enfin le HD-1 pour la lecture de PCM. Doté d’une mémoire importante, 
le Grandstage recèle quelque 19 Go d'échantillons qui comprennent les sons les plus riches, précis et dynamiques possibles. L’équilibre parfait de 
la mécanique du RH3 ajoute une touche finale à ce clavier de scène qui devrait devenir la nouvelle référence.

Grandstage, le nouveau clavier de scène signé KORG

La firme japonaise KORG compte révolutionner une fois de plus le monde du clavier avec le tout nouveau Grandstage, un clavier de scène qui va, à 
coup sûr, rapidement devenir une référence en la matière. Découvrez le détail de ses caractéristiques.
Un puissant moteur de synthèse KORG combiné à une large gamme de sons de clavier méticuleusement sélectionnés. Une interface intuitive 
soigneusement conçue pour révéler pleinement votre personnalité et votre expressivité. Voici ce qui caractérise le nouveau Grandstage de KORG, 
clavier de scène nouvelle génération mêlant l’innovation prépondérante de KORG à la beauté traditionnelle du piano. Le Grandstage offre 
l'expérience de jeu ultime pour rendre votre performance sur scène réellement captivante. Disponible en version 88 et 73 notes, le Grandstage est 
attendu pour début août en France et il faudra débourser aux alentours de 2700€ pour la version 88 et 2600€ pour la version 73. Retrouvez le 
Grandstage chez votre revendeur KORG le plus proche :

7 MOTEURS DE SYNTHÈSE - LA CRÈME DES SONS DE SCÈNE Le Grandstage est équipé de sept puissants moteurs sonores qui en font le piano de 
scène ultime.

SGX-2 - moteur de pianos acoustiques (du Kronos) : Proposant 6 sons recréés à partir des pianos les plus célèbres au monde, avec une lecture des 
échantillons en streaming, le moteur sonore SGX-2 est l’argument qui rend le Grandstage digne du terme « ultime ». Les 5 sons de piano à queue 
ont tous été soigneusement capturés sur des modèles emblématiques venant de Berlin, de Heidelberg, d'Autriche, du Japon et d’Italie. Ces pianos, 
considérés comme la quintessence absolue, vous sont maintenant accessibles avec une expérience de jeu inégalée. En outre, le Grandstage 
propose également un son de piano droit, fournissant un caractère intime, différent de ses sons de piano à queue, et possédant son propre 
raffinement et sa propre profondeur.

EP-1 - moteur de pianos électriques : Le moteur de piano électrique EP-1 est dédié à la reproduction scrupuleuse de 6 des pianos électriques les 
plus populaires. La technologie MDS (synthèse multidimensionnelle) élimine les transitions entre les échantillons commutés par vélocité et dissipe 
ainsi le comportement artificiel des échantillons en boucle. Chacun des six modèles de piano électrique produit une simulation réaliste de 
l’amplification d’époque, du cabinet, du haut-parleur, et même des effets vintage.

CX-3, VOX et Compact - moteurs d’orgue : 3 différents moteurs d’orgue sont fournis. Le CX-3 est une reproduction complète de l'orgue à tirettes 
harmoniques de KORG mis en vente dans les années 1980. Le tout nouveau moteur d’orgue VOX reproduit, quant à lui, le son de l'orgue VOX mis 
en vente dans les années 1960 et qui a eu un impact considérable sur la production musicale en Europe et aux USA. Enfin, le nouveau moteur 
Compact simule les orgues compacts d'Italie qui ont aussi gagné leur réputation dans le rock des années 60.

AL-1 et HD-1 : Le Grandstage de KORG propose un total de 500 programmes sonores différents, et en plus des 5 types de moteur sonore ci-
dessus, il vous fournit également le moteur de modélisation analogique AL-1 et le moteur PCM HD-1, qui couvrent une variété généreuse de sons.



UNE INTERFACE CONÇUE POUR LA SIMPLICITÉ ET L’EXPRESSIVITÉ DE VOTRE JEU Bien que le Grandstage dispose de nombreux programmes 
sonores, son interface intuitive vous permet de sélectionner rapidement le son souhaité sans confusion. Tous les sons sont classés par type et 
peuvent donc être facilement rappelés à partir du panneau frontal. Les effets et contrôles intégrés (EQ et autres) sont également tous accessibles 
à l'aide des potentiomètres et des boutons du panneau avant. Véritable instrument de scène, le Grandstage se concentre sur un fonctionnement 
simple pour vous permettre de vous concentrer complètement sur votre performance.

Effets de base faciles à contrôler La reverb et le delay, indispensables pour toute performance riche au clavier, sont fournis comme effets de base. 
Vous pouvez utiliser les commandes physiques du panneau pour basculer instantanément entre les deux effets et ajuster la profondeur. Le 
Grandstage dispose d’ailleurs d'un circuit de reverb nouvellement développé par KORG pour atteindre un potentiel expressif encore plus grand. 
Chaque son est programmé avec des paramètres d'effet optimum, de sorte que vous puissiez apprécier l'expérience sonore ultime à partir du 
moment où vous allumez votre clavier.

Contrôle de la vélocité en temps réel 

Le Grandstage vous apporte une puissance expressive sans précédent. Le potentiomètre Dynamics en est la preuve. Cette nouvelle fonctionnalité 
développée par KORG vous permet de changer instantanément la façon dont votre vélocité affecte le volume et la tonalité, ce qui vous permet de 
personnaliser la sensation de jeu du clavier en temps réel en fonction de votre style musical.

Rappelez instantanément le son dont vous avez besoin Les boutons favoris vous permettent d'enregistrer jusqu'à 64 de vos sons préférés. Si vous 
avez enregistré vos paramètres avant le live, les sons dont vous avez besoin peuvent être rappelés instantanément pendant une chanson ou entre 
deux morceaux. La fonction "Smooth Sound Transition" (SST) assure un passage lisse et naturel lorsque vous changez de sons et d'effets alors que 
vous jouez.

Ajustez le caractère de votre son avec l’EQ Le Grandstage est équipé d'un égaliseur à trois bandes qui vous permet de régler le caractère global du 
son pour parfaire l'acoustique de votre lieu de performance. Il peut être contrôlé facilement en utilisant les faders dédiés. Combinez facilement les 
sons (Layer et Split) En activant les deux sections «clavier» et «ensemble», vous pouvez jouer soit en mode Layer, soit en mode Split. La sélection 
du Layer/Split, les paramètres du point de partage et le swapping peuvent être réglés facilement à l'aide du switch sur le panneau, sans avoir 
besoin de plonger dans les profondeurs d'un menu.

LE CLAVIER RH3 RÉPOND A TOUTES VOS EXIGENCES Les modèles 88 notes et 73 notes du Grandstage sont dotés de la mécanique à marteau RH3. 
L’action du marteau est pondérée, assurant ainsi une sensation plus lourde dans le registre des graves et un toucher plus léger dans les aigus, à 
l’instar d’un piano à queue, ce qui garantit une qualité de jeu incomparable.

UN DESIGN QUI COMBINE BEAUTÉ ET SOBRIÉTÉ Le Grandstage présente un design sobre et raffiné qui illustre l'élégance d'un piano acoustique, la 
quintessence même des claviers. Son panneau avant est constitué d’un aluminium brossé et des LED rouge écarlates garantissant une grande 
visibilité même sur une scène faiblement éclairée. Sur le panneau arrière, vous retrouvez les différentes connectiques ainsi qu’un beau logo KORG 
lumineux dont vous pouvez régler la couleur, la luminosité et le mode d’éclairage à votre goût.

PUPITRE, PÉDALE STAND INCLUS Le Grandstage est livré avec un pupitre dédié qui peut être attaché à l'instrument, une pédale douce (DS-1H) qui 
supporte la fonction demipédale et un tout nouveau stand chromé (Standard-M-SV). Vous avez ainsi entre vos mains un système de piano de 
scène complet et prêt à mettre le feu sur la salle.

Spécifications
Caractéristiques Grandstage

Clavier

                  RH3 (Real Weighted Hammer Action 3)
                  88 touches : A0 – C8, sensible à la vélocité
                 

Générateur de sons
Moteurs de synthèse et polyphonie maximum :

                  SGX-2 (Moteur Audio du Piano Acoustique) : 60 notes double stéréo (équivalent à 240 voix)
                  EP-1 (Moteur Audio du Piano Électrique) : 100 voix
                  AL-1 (Moteur Audio de Modélisation Analogique) : 36 voix
                  CX-3 (Moteur Audio d’Orgue) : 128 voix
                  VOX Organ (Moteur Audio d’Orgue à Transistor) : 100 voix
                  Compact Organ (Moteur Audio d’Orgue à Transistor) : 100 voix
                  HD-1 (Moteur Audio PCM) : 64 notes stéréo (équivalent à 128 voix max)

* La polyphonie évoluera en fonction du moteur utilisé et des effets appliqués.
* Le système propriétaire de KORG alloue dynamiquement la puissance entre les différents moteurs selon les besoins. Le nombre maximum de 
voix indiqué s’applique lorsque 100% de la puissance de traitement est consacrée à un moteur.

Capacité de stockage PCM pré-chargée :

                  



Approximativement 19 GB (approx. 32 GB lors de l’utilisation de la conversion linéaire)

Nombre de sons : 

                  500

Favoris :

                  64 (inclus 32 pré-patchs)

Effets
Effet d’insert pour les Programmes Sonores (Sound Programs) :

                  EQ 3-bandes et 4 effets d’insert

Section Reverb/Delay :      

                  Bouton REVERB/DELAY, type de sélection potentiomètre, PROFONDEUR potentiomètre, TAP-      TIME bouton
                  Reverb : HALL, STAGE, ROOM, SPRING ; Delay : DELAY, CROSS, TAPE, MOD DLY
                  Paramètres éditables : PROFONDEUR (DEPTH), TIME (Tap)

Section Égalisation :

                  Bouton ÉGALISATION, curseurs GRAVE (LOW), MEDIUM (MID), AIGUE (HIGH) – EQ-3 bandes

Morceaux en démo

                  16

Panneau d’Interface
Favoris :

                  64 (A-H : 8, 1-8 : 8), bouton ÉCRITURE (WRITE)

Claviers :

                  Potentiomètre pour sélectionner la catégorie, écran (128 x 24 pouces), potentiomètre NIVEAU (LEVEL), potentiomètre VARIATION, 
bouton EDITION (EDIT)

Ensemble :

                  Potentiomètre pour sélectionner la catégorie, écran (128 x 24 pouces), potentiomètre NIVEAU (LEVEL), potentiomètre VARIATION, 
bouton EDITION (EDIT)

Section Dynamique :

                  Bouton DYNAMIQUE (DYNAMICS), potentiomètre DYNAMIQUE (DYNAMICS)
                  Contrôle les changements du volume et du son en fonction du toucher sur le clavier

Autres :

                  Bouton SLIP, bouton SWAP, bouton EXIT (écran verrouillé), bouton SYSTÈME (SYSTEM),                bouton TRANSPOSER (TRANSPOSE), 
DÉMO (boutons SYSTÈME + TRANSPOSER)

Contrôleurs
Contrôleur en temps réel :

                  Molette de Pitch bend, molette de Modulation, bouton SW1, bouton SW2

Volume Général :                  

                  Potentiomètre du VOLUME GENERAL (MASTER VOLUME)

Spécifications Principales
Réponse en fréquence :

                  20 Hz-22 kHz : +/-1.0 dB, 10 k ohm chargé

THD + N :                

                  20 Hz-22 kHz : 0.005%, 10 k ohm chargé

Rapport S/N :       

                  105 dB, 10 k ohm chargé

Sorties Audio
Sortie Audio (Gauche/Droite) : XLR :

                  Connecteur : type XLR-3-32 (symétrique)
                  Impédance de sortie : 600 ohm
                  Niveau Maximum : +16 dBu
                  Impédance de charge : 10 k ohm

Sortie Audio (Gauche/Droite) : phone :

                  Connecteur : 6.35mm jack TS (asymétrique)
                  Impédance de sortie : 1.1 k ohm stéréo ; 600 ohm mono (G/Mono seulement)
                  Niveau Maximum : +16 dBu
                  Impédance de charge : 10 k ohm

Casque :                  

                  Connecteur : 6.35mm jack stéréo
                  Impédance de sortie : 50 ohm



                  Niveau Maximum : 150 mW + 150 mW @32 ohm

Général
Contrôleurs au pied :

                  DAMPER (demi-pédale supporté), SWITCH, PEDAL

MIDI :

                  ENTRÉE, SORTIE

USB :      

                  USB A (type A) x 1 : pour connecter une clé USB de stockage
                  USB B (type B) x 1 : Interface USB-MIDI

Alimentation :       

                  Alimentation AC, bouton POWER

Dimensions (l x p x h) :        

                  88 touches : 1311 x 359 x 140 mm
                  73 touches : 1099 x 359 x 140 mm

Poids :     

                  88 touches : 20.0 kg
                  73 touches : 17.0 kg

Consommation en énergie :               

                  30 W

Articles inclus :      

                  Cordon d’alimentation, pupitre, pédale Damper (DS-1H), stand clavier (Standard-M-SV)

Accessoires
Pédale Expression/Volume :

                  XVP-20
                  XVP-10

Contrôleur au pied (Foot Controller) :

                  EXP-2

Pédale Switch :     

                  PS-3
                  PS-1

- En options : étui GATOR : HGA GTSA-KEY76, HGA GK-76.

 

* Tous les noms des produits, des entreprises et des normes sont des marques déposées par leurs détenteurs respectifs.
* L’apparence et les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.


