Schülerinstrument
Überblasklappe

optionaler EsHeber

Die SeleS Prologue Bb-Klarinette proﬁtiert von der Erfahrung und dem
Einfallsreichtum des Herstellers Henri SELMER Paris und seiner weltweit
angesehenen Reputation beim Bau von professionellen Klarinetten.
Die Böhmklarinette aus Grenadillholz ermöglicht unverzüglichen Komfort und
ist besonders leicht und bequem zu spielen. Die spezielle Ergonomie der
Klappen unterstützt einen natürlichen Zugang zu dem Instrument und die
spezielle Gestaltung der Bohrung schafft die Voraussetzung für eine leichte
Ansprache und eine perfekte Emission. Durch die bemerkenswert verbesserte
Intonation nimmt die Prologue Böhmklarinette eine aussergewöhnliche
Stellung in Ihrer Kategorie ein.
Ein neuartiger Prozess der Versilberung macht das Klappenwerk beständig
gegenüber Oxidation und Kratzer und bedarf in dieser Hinsicht keiner weiteren
Pﬂege.
Das Instrument ist mit den hochwertigen Valentino Polstern ausgestattet und
wird mit einem Prologue Etui sowie einem Henri SELMER Paris Focus
Mundstück geliefert.

einstellbarer
Daumenhalter mit
Öse

• Stimmung in Bb
• 440 bis 442 Hertz
• Mechanik versilbert
• einstellbarer Daumenhalter mit Öse
• Grenadillholz
• Valentino Polster
• optionaler Es-Heber
• Mundstück Henri SELMER Paris Focus
• Etui Prologue

Becherring aus
Hartgummi

par

www.youtube.com/HenriSelmerParis

Béatrice BERNE

Philippe BERROD

Alessandro CARBONARE

Jérôme VERHAEGHE

• Professorin am ClermontFerrand Konservatorim

• Soloklarinettist des
Pariser Orchesters
• Professor am CNSMD
Paris

• Soloklarinettist am
Santa Cecilia Orchester
in Rom

• Soloklarinettist an der
Pariser Oper
• Professor am
Konservatorium in Paris
(XIII)e

"Die Stimmung, die Flexibilität und
das Gewicht der Prologue
Klarinette trifft wahrhaftig die
Bedürfnisse von Amateuren,
Schülern und von Lehren."

"Ein reichhaltiger Klang, brillant
und fokussiert, bei gleichzeitiger
Stabilität der Intonation... für ein
Maximum an Freude beim
Musizieren."

"Eine Schülerklarinette mit
professionellem Sound und
angenehm zu spielen."

"Die Prologue ist ein sehr
geläuﬁges, homogenes und leicht
zu spielendes Instrument."

Die von Henri SELMER Paris neu auf dem Musikmarkt lancierte Marke SeleS ist geprägt vom
weltweit anerkannten Know-how der französischen Edelschmiede.
par

www.seles.fr
Coré SA,
Blasinstrumente
Schützenmattstrasse 14-16
CH-8180 Bülach
info@core-sa.ch

www.selmer.ch
www.core-sa.ch

l’instrument d’étude
clé de 12e

levier de Mib
en option

support pouce
réglable avec
anneau

cerclage pavillon
élastomère haute
dureté

Henri SELMER Paris étend sa gamme de clarinettes en présentant,
sous sa marque SeleS, un nouveau modèle de clarinette Sib d’étude en
ébène nommé Prologue.
La clarinette Prologue bénéficie de l’expérience et de l’ingénierie Henri
SELMER Paris dans la conception et la fabrication de clarinettes de
grande qualité, reconnues dans le monde entier.
Légère et facile, la clarinette Prologue procure un confort immédiat.
Son clétage ergonomique, spécialement étudié pour des clarinettistes de
tous les niveaux, assure une adaptation naturelle et rapide à l’instrument.
Sa perce spécifique facilite l’émission du son, la souplesse sur l’ensemble des
registres et développe une grande homogénéité sur l’étendue de la tessiture.
Nos recherches acoustiques ont permis d’optimiser les rapports de justesse,
plaçant ainsi la Prologue à un niveau remarquable dans sa catégorie.
La clarinette Prologue est disponible en Sib.
À noter également la disponibilité du levier de Mib, en option.
NOUVEAU PROCÉDÉ D’ARGENTURE
Le traitement de surface du clétage des clarinettes Prologue est issu d’une nouvelle
technologie différente de celui des autres modèles de clarinette Henri SELMER Paris.
Il est spécialement adapté pour un instrument d’étude.
Une couche d’un produit protecteur est apposée sur l’argenture lui donnant une plus
grande résistance à l’oxydation et aux rayures.
Il ne nécessite aucun entretien particulier.
Pour nettoyer les clés, il suffit d’utiliser un simple chiffon type microfibre.
Il ne faut pas utiliser de produits d’entretien abrasifs.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

tonalité : Sib
diapason : 440 - 442 Hz
clétage maillechort argenté
support pouce réglable avec anneau
tampons Valentino
cerclage pavillon élastomère haute dureté
levier de Mib en option
bec “Focus” Henri SELMER Paris
étui Prologue

par

www.youtube.com/HenriSelmerParis

Béatrice BERNE

Philippe BERROD

Alessandro CARBONARE

Jérôme VERHAEGHE

• Professeur au
Conservatoire de
Clermont-Ferrand
• Directrice de l’ensemble
Kaïros
« La justesse, la souplesse et le
poids de la clarinette Prologue
correspondent à un réel besoin
des amateurs, étudiants et
professeurs. »

• Clarinette solo de
l’Orchestre de Paris
• Professeur au CNSMD
de Paris
« Un son riche, lumineux
et centré, une stabilité
d’intonation rassurante…
pour un maximum de plaisir
musical ! »

• Clarinette solo de
l’Orchestre Santa Cecilia
de Rome
« Une clarinette d’étude avec
un son professionnel, facile et
agréable à jouer. »

• Clarinette solo de
l’Orchestre de
l’Opéra de Paris
• Professeur au Conservatoire
de Paris XIIIe
« La Prologue est une clarinette
très fluide, très facile et très
homogène. »

SeleS est une nouvelle marque créée par Henri SELMER Paris dans le respect
des valeurs portées par la famille SELMER depuis la création de la société en 1885.
par

www.seles.fr

