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L’ÂGE  
D’OR DE 
FENDER

La campagne publicitaire You Won’t Part With Yours Either (“Vous non plus vous ne vous séparerez pas de la vôtre”) mettait en scène des 
musiciens Fender, sportif de surcroit, dans un décor californien baigné par le soleil. Aucune guitare n’a été endommagée durant la réalisation 

de ces publicités, malgré le danger évident que représentent certaines scènes pour des instruments de musique – notamment avec des 
parachutistes, des skieurs et des surfeurs. 

Campage publicitaire Fender You Won’t Part With Yours Either  
(Vous non plus vous ne vous séparerez pas de la vôtre)

C R É É E  P A R  R o b E R t  P E R i n E  ( 1 9 2 2 - 2 0 0 4 )



Même si ces publicités classiques ne vous sont pas familières, vous avez déjà dû voir le travail de leur créateur, Bob Perine, 
un bon millier de fois. Devenu directeur artistique de Fender en 1957, il conçut un nouveau logo pour le catalogue 1958-59, 
après quoi Leo Fender le fit venir à l’usine, montra du doigt le «F» et dit, «Tu vois Bob, il devrait ressembler à la cambrure 
d’un dos de femme, il faut qu’il soit parfait.» Perine s’exécuta et dessina un logo avec une forme plus «plantureuse». Leo 
approuva le logo : breveté en 1960, il apparut pour la première fois sur la Jazz Bass®, et a été utilisé jusqu’à aujourd’hui.



L’ÂGE  
D’OR DE 
FENDER



La campagne fut une vraie affaire de famille, les filles de Perine et leurs amis y apparaissaient souvent, ainsi que la Ford 
Thunderbird 1957 rouge de Bob. Bob avait appris à jouer de la guitare lorsqu’il était dans la Marine pendant la guerre, il 

apparait également dans les publicités, jouant sur des Strats, des Teles et des Jazzmasters. On ne peut sous-estimer le rôle 
du travail de Perine dans la popularisation de Fender : après son entrée dans le Fender Hall Of Fame en 2008, la société a 

mis en vente différentes reproductions de son travail, lesquelles sont disponibles sur http://fender.artehouse.com.
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L
orsque L’on m’a demandé d’écrire un encart 
pour le premier numéro du Fender magazine, j’ai pensé 
aux différentes manières d’écrire un article sympa, et 
impertinent. mais après quelques minutes, je me suis dit, 
laisse tomber. Pour une fois, disons la vérité !

 Les instruments de musique Fender ont façonné ma vie bien au-
delà de ce qu’on peut imaginer. quand j’étais gamin j’écoutais la radio 
comme si c’était ma meilleure amie. J’étais suspendu à chaque note 
de musique et aujourd’hui encore je me souviens de toutes les lignes 
ou riffs de guitare que j’ai entendus. c’était ma manière de m’évader, 
et ça l’est toujours. mais ce n’est que des années plus tard que j’ai fait 
le rapprochement entre les groupes et les chansons que j’aimais et 
une société appelée Fender. en fait, je savais à quoi ressemblait une 
stratocaster avant de savoir qui la fabriquait. c’est la guitare que 
jouait Hendrix… et ainsi de suite. J’ai toujours eu le sentiment que 
la musique était l’exutoire émotionnel que rien d’autre ne pouvait 
égaler. Pour moi, c’est cette force impalpable qui a façonné ma vie et 
était, je pense, plus grande que la vie elle-même. 

si vous lisez ceci et avez moins de 65 ans, Fender a travaillé dur 
pendant toute votre vie afin de faire de notre monde un endroit 
meilleur, plus musical. travailler en étroite collaboration avec 
de nombreuses personnes de chez Fender a été une expérience 
incroyable. Fender est comme une entreprise de ‘superfans’ 
pointus en musique, qui veulent tous à la fois réaliser les meilleurs 
instruments de musique du passé, du présent et du futur.

Les couloirs du siège de Fender sont remplis de musiciens, de 
techniciens et d’histoire. Je suis maintenant un peu plus vieux,  
mais je serai toujours un gamin – et même si je ne crois plus au  
Père noël, je crois vraiment que s’il existe, son atelier doit 
ressembler à celui de Fender.

Mike Dirnt De Green Day est un fan  
De fenDer De lonGue Date

M i k e  D i r n t
f é v r i e r  2 0 1 2

M A G A Z I N E

Bienvenue  
dans Le
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{FaiTe S L’eXPÉrienCe Fender}

I
l n’est pas courant de vIvre des 
expériences rock ‘n’ roll où vous pouvez  
juste arriver et dire, « allez-y, épatez-moi », 
mais Fender a réussi à monter le lieu pour  

ça avec le visitor center. c’est l’histoire et l’héritage 
de Fender en toute intimité, et une plongée 
incroyable dans un monde en création depuis plus 
de 60 ans. ouvert en septembre 2011 à l’usine 
Fender de corona, en californie, ce somptueux 
site offre à tous les amoureux de la guitare des 
expositions à la fois éducatives et récréatives, 

Le Visitor Center de Fender est l’endroit ultime pour  
vous plonger dans la culture et l’héritage d’un mode  
de vie qui perdure depuis plus de 60 ans...

L’esprit du 
Rock ‘n’ Roll

➽

Ci-dessous
Il n’y a pas que les 
guitares... voyez 
ces modèles 
d’amplificateurs Fender 
exposés sur leurs  
flight cases

BuzzLe

LES NOUVELLES DU MONDE DE

Hall of Fame
Les répliques exactes de 
guitares de musiciens 
célèbres réalisées par 
le Custom Shop, de la 
« Lenny » de Stevie Ray à 
la « Blackie » de Clapton, 
ne constituent que l’une 
des attractions notables 
du Visitor Center

http://bit.ly/OGOIYD


Signature Amps

« C’est l’histoire et l’héritage de Fender en  
toute intimité... un plongeon dans un monde  

en création depuis plus de 60 ans »

http://bit.ly/OGOIYD
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chacune d’entre elle vous transportant dans 
l’époque représentée.

le lieu d’exposition s’étend sur 750 mètres 
carrés et vous ne pourrez résister aux centaines 
d’instruments et amplis, aux photos, objets 
historiques, écrans interactifs, et à toutes les autres 
choses qui y sont présentées. des instruments 
classiques jusqu’aux histoires des légendes de la 
basse et de la guitare qui les ont joués, le lieu révèle 
les dessous de la marque, de 1946 à nos jours.

vous avez la possibilité de customiser votre 
prochaine Fender à l’american design experience, 
et d’acheter des vêtements, des accessoires, des 
objets collector et bien d’autres choses disponibles 
dans la boutique, mais le meilleur reste à venir... ➽

BuzzLe

LES NOUVELLES DU MONDE DE 

➽

Ci-dessous de  
gauche à droite
Célébration des 
personnalités qui ont 
inspiré Fender ; Le centre 
est si neuf que la peinture 
Fiesta Red est encore 
en train de sécher ; des 
lapsteels, le prototype 
Broadcaster, et les 
salutations de Leo en 
personne ; et cerise sur le 
gâteau, le plus grand des 
guitaristes Fender

À droite
Des reproductions de 
publicités Fender vintage 
aident les visiteurs à 
prendre conscience de 
l’impact visuel qu’ont  
eu les modèles Fender  
à leur sortie

À gauche
Des rockers de toutes les 
époques ont adopté, et 
adapté, les instruments 
Fender pour leurs desseins 
musicaux les plus obscurs

http://bit.ly/OGOIYD


Signature Amps

Qu’est-ce que c’est?
Scannez ceci avec 
le lecteur de codes 
QR de votre appareil 
smartphone pour 
ouvrir une super 
vidéo qui vous montre 
comment on donne vie 
à une Strat 

http://bit.ly/OGOIYD
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Visitez l’usine et le Custom Shop
depuis le visitor center vous pouvez embarquer 
pour la visite de l’usine et du custom 
shop, laquelle vous permet de voir de près 
l’impressionnante transformation de matériaux 
bruts en guitares, basses, amplificateurs et autres 
produits – c’est là que s’opère la magie.

regarder les artisans experts à l’œuvre au 
Wood Mill, au Metal shop, etc. est une incroyable 
expérience, et vous assisterez à la façon dont les 
instruments et les amplis prennent forme. 

enfin, vous arriverez à la « dream Factory » - le 
Fender custom shop connu dans le monde entier 
– pour voir en personne les Maîtres -luthiers en 
train de créer les plus belles des guitares Fender, 
une expérience unique.

BuzzLe

LES NOUVELLES DU MONDE DE 

Les visites Fender : Visitor 
Center et Factory Tour

Horaires d’ouverture
Visitor Center :  
9h00 - 16h00
Factory Tour  
10h00 et 11h30 
La visite de l’usine dure 
environ 45 - 60 minutes

Conditions d’accueil
• Le Visitor Center est 
ouvert aux personnes de 
tous âges 
• La Visite de l’usine 
est ouverte aux enfants 
âgés de plus de neuf 
ans accompagnés d’un 
parent ou tuteur 
• Pour des raisons de 

sécurité, les visiteurs de 
l’usine doivent porter des 
chaussures à bout fermé 
• Le nombre maximum 
de personnes par visite 
est fixé à 10 ; les groupes 
plus importants doivent 
appeler préalablement 
pour effectuer une 
réservation

Informations de 
contact
Site web : www.fender.
com/visitorcenter
Téléphone : 
951.898.4040 Email : 
visitorcenter@fender.com

Ouvert au public tous les jours sauf le mercredi

À gAgner ! 
un VoyAge 
Au Fender 

ViSiTor 
CenTer

Voir page 32

À gauche et  
photo principale
Une sélection de 
manches à l’atelier 
American Design 
Experience ; Les 
bassistes superstars 
Tony Franklin (The Firm, 
Kenny Wayne Shepherd) 
et Duff McKagan (Guns 
N’ Roses, Velvet Revolver) 
admirent le spectacle

mailto:visitorcenter@fender.com
http://bit.ly/OGOIYD
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Fender Visitor Center

« des instruments classiques aux histoires 
des légendes de la guitare et de la basse qui 
les ont joués, le lieu révèle les dessous de la 

marque, de 1946 à nos jours »
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{dOWn and dirnT-Y}

À 
peine sorti du stand 
Fender au naMM 2012 (le 
plus grand salon annuel dédié 
à l’industrie musicale) en 

janvier, le bassiste de Green day, Mike 
dirnt a collaboré avec la société à la 
conception des amplis et des baffles  
pro series Bassman. 

Le modèle phare est la tête d’ampli 
super Bassman de 300 watts, un modèle 

à lampes de deux canaux destiné aux 
tournées internationales, bourré des 
meilleures sonorités vintage et modernes 
accessibles par une simple pression du 
pied. C’est l’un des amplis basse les plus 
puissants jamais créés par Fender. La 
chaleur du canal clair vintage, contrastant 
avec l’agressivité du canal overdrive en 
font un ampli très polyvalent. 

Le système de Bias automatique 

Fender contrôle les performances des 
lampes, réajuste automatiquement la 
polarisation en sortie et alerte l’utilisateur 
si une révision est nécessaire. Vous pouvez 
également couper le son de la tête pour 
enregistrer en silence via la sortie XLr.

La Bassman 100t possède le même 
préampli mais fonctionne en modes 
100 watts ou 25 watts Les deux têtes 
sont équipées du très classique style 

Le bassiste de Green Day, Mike Dirnt, fait la promo  
de la nouvelle gamme Pro Series Super Bassman

21ème siècle
    Le  
Bassman du

Fender a demandé à Mike 
Dirnt, maestro de la basse de 
Green Day, quelles étaient ses 
« premières impressions » sur 
le nouveau Pro Series Super 
Bassman

BuzzLe

LES NOUVELLES DU MONDE DE 

http://bit.ly/PNh5tI


News et autres

Blackface, on trouve une série de nouvelles 
configurations de baffles 810 neo, 610 
neo, 410 neo et 115 neo.

La comédie musicale american idiot de 
Green day arrivera en Grande Bretagne et 
en irlande en octobre 2012 ; en attendant, 
visitez www.fender.com pour plus 
d’informations sur le super Bassman, et 
www.fender.com/squier pour en savoir plus 
sur la squier Mike dirnt precision Bass.

FM : Comment s’est faite 
votre dernière 
collaboration avec Fender ?
MD : « J’ai eu un 
amplificateur classique, que 
je considérais comme mon 
arme secrète. Ces dernières 
années j’ai harcelé les gars 
de chez Fender, en leur 
demandant qu’ils essaient 
de faire quelque chose dans 
cet esprit. »

Fender dit que vous leur 
avez donné vos « premières 
impressions » à propos de 
la série Bassman Pro. 
Quelles sont les 
caractéristiques dont vous 
avez discuté, et quelles 
sont celles que vous 
souhaitiez le plus voir 
incluses ?
« Je voulais juste un ampli 
qui laisse vraiment ressortir 
le son de la basse. J’ai aussi 
joué avec des pédales pour 
la distorsion. Les pédales 
coupent toujours mon signal 
et diminuaient mon son en 
compressant mon volume. 
Elles saturaient le son d’une 
manière non organique. »

Maintenant que vous avez 
joué sur les versions 
finales, qu’est-ce qui vous a 
particulièrement 
impressionné ?
« Fender a réussi le mélange 
des gains. La distorsion qui 
sort de cet ampli peut être 
subtile ou complètement 
ravageuse ! Ils ont aussi créé 
la meilleure sortie directe 
que mon preneur de son ou 
moi-même ayons jamais 
entendue, c’est un signal 
parfait. Cela aide vraiment 
à réduire les bruits 
parasites provenant de la 
scène dans mon son live. »

Votre son de basse a dû 
changer au fil de votre 
longue carrière – de quelle 
manière a-t-il évolué entre 
vos premiers 
enregistrements et vos 
derniers projets ? 
« Honêtement, je crois que 
de bien des manières, je suis 
revenu au point de départ 
avec mon son. Je préfère 
que les choses restent 
simples, et que la qualité 
prime. Je pense que 
pendant une période, j’ai 
trop réfléchi à mon son. »

Vous êtes un célèbre fan du 
modèle Precision, et 
maintenant vous avez un 
modèle signature Squier 
pour accompagner votre 
modèle Fender de 2004. A 
quoi peuvent s’attendre 
vos fans s’ils en choisissent 
une en magasin ?
« A faire envie à tout le 
monde dans le magasin ! 
C’est une basse tout 
simplement géniale, avec 
une bonne acoustique, sexy 
– attendez-vous à être 
contents ! » 

Si vous deviez choisir, 
quelles seraient vos trois 
lignes de basses préférées 
de tous les temps ?
« Rearranged, par Pete 
Rypins de Crimpshrine ; 
Anesthesia (Pulling Teeth) 
de Cliff Burton, Metallica ; 
Running With The Devil par 
Michael Anthony de Van 
Halen [rire]... »

QUeSTiOnS & rÉPOnSeS aVeC  
MiKe dirnT de green daY 

L’Interview Fender
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Green Day est en 
studio pour enregistrer 
son neuvième album. 
Rendez-vous sur www.
greenday.com pour 
découvrir les dernières 
actualités du groupe.

http://bit.ly/PNh5tI
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BuzzLe

LES NOUVELLES DU MONDE DE 

{la PuiSSance de Feu Squier}

Le shredder de Stone Sour et Slipknot,  
Jim Root, s’associe à Squier pour produire 
une machine à riffs abordable

Root
À fond

sur la

S
erait-ce la version la plus  
bruyante du modèle original de leo Fender 
jamais conçue ? la squier Jim root telecaster 
– une nouvelle addition à la série squier 

artist – n’est pas loin de mériter ce titre. Basée sur 
le modèle analogue très populaire de chez Fender, la 
squier conçue par Jim root partage avec ses consoeurs 
la silhouette intemporelle de la telecaster. Mais ce 
nouveau modèle se démarque par nombre d’attributs 
qui lui permettent de répondre aux exigences du jeu 
rapide et intraitable de Jim root.  

le corps en acajou, avec sa finition satinée, prend 
ses distances avec le modèle historique, tout comme le 
chevalet fixe avec cordes traversantes, l’unique bouton 
de contrôle et le sélecteur de micros. le profil moderne 
en ‘« c’ » de son manche et sa touche palissandre au 
radius plus plat en font un instrument de choix pour 
les guitaristes pour qui la vitesse est une priorité. 
son côté obscur est incarné par une paire de micros 
humbuckers passifs à haut niveau de sortie, nichés 
derrière des caches noirs et regorgeant de sonorités 
dévastatrices. c’est d’ailleurs pour ces sonorités que 
Jim est vénéré de ses fans.

choisissez entre deux thèmes monochromes 
opposés au look féroce, et vous êtes prêt à envoyer du 
gros son ! pour plus d’informations sur la Jim root 
telecaster et les nouveaux modèles signature squier 
artist series, incluant la nouvelle telecaster  
avril lavigne et la Basse Mustang Mikey  
Way, visitez www.fender.com/squier.

http://bit.ly/RbMLIF
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Issu de la scène Skate old school, Duane Peters est 
souvent surnommé “Master of Disaster”.  Mais 
dans son autre vie, en tant que leader du groupe 
de héros punk US Bombs, Peters est rêveur 
survolté. Avec cette édition limitée Fender Duane 
Peters Sonoran SCE ‘61, vous avez le meilleur des 
deux mondes. 

Il n’est fabriqué que 500 exemplaires de ce 
modèle aussi robuste que les skates de l’artiste,  
et orné d’une finition au graphisme customisé 
reproduisant des crânes et des bandes  
rouges et blanches. 

SON DE LA MORT 
A l’instar de Peters le rebelle du skate, 
la guitare acoustique signature ne 
respecte pasr les « règles ». Ses 
spécifications incluent un corps 
dreadnought à pan coupé étroit, une 
table massive en épicéa avec un 
barrage scallopé en ‘« X’ », un dos et 
des éclisses en acajou, 

un manche 20 frettes en érable 
au profil en ‘« C’ », et une tête de 
manche de style Stratocaster. 
Elle est également équipée d’un 
micro Fishman Isys III, avec 
préampli actif intégré et 
accordeur. Allez-y à fond, restez 
debout et soyez le plus rapide - il 
n’en existe que 500, alors filez 
sur www.fender.com pour  
trouver un revendeur.

Ci-dessus, ci-dessous
La Duane Peters Sonoran SCE ‘61 est 
aussi timide et effacée que la légende 

du skateboard et d’US Bombs elle-même

©
 D

en
ny

 R
en

sh
aw

/C
or

b
is

 O
ut

lin
e

News et autres

l’acouSTique duane PeTerS  
enFreinT TouTeS leS règleS

Telecaster Jim Root
Avec ses micros humbucker 
à haut niveau de sortie et son 
corps en acajou, le nouveau 
modèle signature Telecaster 
Jim Root est taillé pour le gros 
son et les riffs dévastateurs !

Skatepark  
Special

http://bit.ly/QSS8Z4
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VOUS VOULez Une POCHeTTe d’aLBUM 
eMBLÉMaTiQUe ? MeTTez-Y VOTre 

Fender PrÉFÉrÉe !

Les dessous des pochettes

Ci-dessous et  
image principale :
Choisissez l’un des 100 
presets embarqués – 
intègre de nombreux 
presets créés par des 
artistes

1. Bruce Springsteen  
Born To Run Hybride 
Esquire / Telecaster 
modifiée

2. My Bloody Valentine 
Loveless Jazzmaster

3.Jeff Beck Guitar 
Shop Hot Rod de forme 
Stratocaster

4. Rory Gallagher Against 
The Grain Stratocaster 
1961 Rory Gallagherde RG

5. The Pretenders Get 
Close Telecaster

6. Eric Clapton Slowhand 
Stratocaster ‘Blackie’ EC 
(voir page 77)

7. Jimi Hendrix Band Of 
Gypsys Stratocaster

8. Alkaline Trio 
Damnesia Malibu Alkaline 
Trioacoustique

« Le nouveau pédalier 
Mustang Floor intègre les 

caractéristiques de la gamme 
d’amplis Mustang et offre aux 
guitaristes un large éventail  

de possibilités »

... Rendez-vous page 26  
pour plus d’infos sur la guitare d’Alkaline Trio

8

6

4

2

7

5

3

1
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B
alayez vos doutes 
concernant la modélisation 
numérique et les multi-
effets... vos préjugés datent au 

moins de 2011. a présent, les avancées 
technologiques ont ouvert la voie à une 
nouvelle génération de multi-effets à 
tout faire, rivalisant sérieusement avec 
les bonnes vieilles configurations de 
« pédalier branché dans l’ampli ».

le nouveau pédalier Mustang Floor 
Fender inclut les caractéristiques de la gamme 
d’amplis Mustang et offre aux guitaristes un 
éventail d’utilisations. 

utilisé comme pédalier multi-effets  
avec un ampli,, il met à votre disposition 

100 presets personnalisables – dont 
beaucoup ont été conçus par des artistes 
– 37 effets et 12 modélisations d’amplis,  
pour donner forme à vos propres 
sonorités. un mode stompbox vous 
permet de contourner les modélisations 
d’amplis afin d’utiliser les effets comme 
des pédales indépendantes. lorsque 
vous jouez en live, neuf boutons offrent 
un large accès aux sonorités quand vous 
êtes dans le feu de l’action, tandis que  
les possibilités de modification à la  
volée des paramètres des effets, en 
utilisant la pédale d’expression en 
aluminium intégrée, augmentent la 
polyvalence sur scène.

les sorties de niveau ligne permettent 
d’utiliser le Mustang Floor comme un 
préampli à modélisation en le branchant 
à des enceintes de façade (c’est aussi une 
solution de secours en concert si votre 
ampli vous lâche).   

la sortie casque stéréo et l’entrée 
auxiliaire en font un excellent système 
pour travailler votre instrument en 
silence en jouant sur des mp3. le Mustang 
Floor excelle également dans sa fonction 
d’enregistreur numérique usB : le 
logiciel gratuit Fuse de Fender apporte 
un contrôle avancé des paramètres et 
des fonctionnalités additionnelles. Plus 
d’infos sur www.fender.com.

Le nouveau Mustang Floor, le tout premier pédalier multi-effets fabriqué par  
Fender, met un monde de possibilités sonores à portée de pied des guitaristes

News et autres

Un génie à vos pieds
{MaTÉrieL Fender}

http://bit.ly/QSSnn1
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FM : Qu’est-ce qui a motivé 
cette approche semi-
acoustique intimiste pour 
votre album Damnesia ?  
MS : « Nous voulions 
commémorer les morceaux à 
leur état initial. La plupart des 
morceaux ont été composés 
sur des guitares acoustiques, 
cela paraissait donc logique 
de célébrer leur naissance 
avec un regard plus neuf. Et 
cela a été vraiment facile. »

Comment est née la Fender 
Alkaline Trio Malibu ? 
« Derek [Grant, batterie] a 
imaginé le modèle initial pour 
la pochette et quand les gens 
de chez Fender l’ont vu, ils ont 
gentiment proposé de réaliser 
un exemplaire et de le 
photographier pour la 
pochette de l’album. A partir 
de là, Michael Schultz chez 
Fender a suggéré de la mettre 
en production… »

Quel a été votre degré 
d’implication dans sa 
conception et son 
développement ? 
« Fender a d’emblée à peu 
près tapé juste. Ils savent faire 
des guitares et nous les avons 
laissé faire. J’ai chez moi la 
guitare originale de la 
pochette et c’est la guitare 
principale avec laquelle je 
compose. J’ai un super feeling 
avec elle. »

Pourquoi avez-vous choisi le 
modèle Malibu ? 
« C’est Fender qui l’a suggéré. 
J’adore le fait que ce soit une 
Malibu ! Je surfe à Malibu, je 
me promène en moto dans le 
Canyon Malibu et maintenant 
j’en joue une tout le temps 

aussi. Malibu est une religion, 
guitare comprise. »
 
Qu’aimez-vous à propos de 
cette guitare ? 
« Elle est vraiment confortable 
et légère et elle vous inspire 
de telle manière que vous 
avez l’impression que les 
chansons s’écrivent d’elles-
mêmes quand vous la jouez. 
Elle est toujours à portée de 
main quand je suis chez moi. »

Quels sont les atouts de cette 
guitare en termes 
d’ergonomie et de sonorités ? 
« Elle a un joli son à la fois 
doux et percutant, et elle se 
joue à merveille avec des 
cordes plus fines, puisque 
c’est une acoustique de plus 
petite taille. »

Est-ce que c’est agréable 
d’avoir une section 
acoustique sur scène, sur 
cette tournée ? 
« Ah oui… Ça crée une belle 
dynamique dans le set. Ça 
nous permet de faire une pause 
et d’offrir à ceux qui viennent 
une atmosphère intime. »

Si on vous avait dit il y a 15 
ans que vous auriez une 
acoustique Fender signature 
au nom de votre groupe, 
auriez-vous été surpris ? 
« Oui ! Enormément. Même 
aujourd’hui c’est une  
surprise ! »

Que réserve 2012 à  
Alkaline Trio ? 
« L’écriture de nouvelles 
chansons et des concerts 
rock – j’ai beaucoup de 
chance, et j’en suis 
reconnaissant. »

BuzzLe
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QueSTionS & réPonSeS avec MaTT  
Skiba d’alkaline Trio

Nouveauté 2012, la 
guitare signature Alkaline 
Trio, proposée à un prix 
abordable, remet au 
goût du jour de manière 
élégante l’esthétique 
classique des acoustiques 
Fender California.

L’Interview Fender

http://bit.ly/NfdsHg
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News et autres

{alkaline eT dandy}

La nouvelle guitare acoustique Malibu signature Alkaline Trio  
vous fera craquer sans vous ruiner

Un joli cadeau

V
ous attendez depuis  
une éternité que Fender lance 
une acoustique signature de 
style punk-rock, et ce sont deux 

guitares qui sortent en même temps. Cette 
redoutable guitare acoustique alkaline 
trio Malibu talonne le modèle acoustique 
duane peters en édition limitée (plus 
d’infos page 23). 

Le groupe punk-rock de Chicago a 
dessiné la rosace en forme de coeur de 
la Malibu, qui rappelle leur logo et leur 

maison de disque Heart & skull. et si 
cela vous semble familier, c’est parce que 
la guitare a déjà figuré sur la pochette de 
damnesia, l’album acoustique du groupe 
encensé en 2011. 

Basée sur les guitares acoustiques 
California series évoquant le soleil et  
le surf, l’at Malibu possède un corps  
tout acajou très résonant, un barrage 
scallopé en X, un manche érable 20 
frettes de type stratocaster avec un 
profil en ‘C’ et une touche palissandre. 

Le binding de la caisse et du manche, 
leur finition brillante, complètent ce 
luxueux tableau - pour un tarif vraiment 
raisonnable qui ne videra pas les poches 
des fans du groupe. 

alkaline trio célèbre actuellement 
son 15ème anniversaire avec une tournée 
aux us et en europe. Consultez les dates 
des concerts sur www.alkalinetrio.com, 
et rendez-vous sur www.fender.com 
pour obtenir plus d’infos sur la guitare 
acoustique alkaline trio Malibu.

http://bit.ly/NfdsHg
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{MaTÉrieL Fender}

V
OTRE CHAÎNE DE SIGNAL ne 
peut pas être plus forte que son 
maillon le plus faible. Et 
pourtant, combien de fois 

avez-vous vu des éléments de matériel 
coûteux reliés entre eux par l’équivalent 
sonore d’un bout de ficelle ?

Vous n’avez plus à vous inquiéter – les 
câbles Fender Custom Shop Performance 
Series sont là. Avec leur gaine de 8mm de 
diamètre extra dense et leur blindage 95 pour 
cent cuivre, ils sont optimisés pour le live, et 
offrent une durée de vie exceptionnelle. Vous 

avez le choix entre les styles Tweed et Black 
Tweed, avec des connecteurs droits ou 
coudés, et différentes longueurs. Des 
versions XLR existent également. 

Tous les câbles Performance Series sont 
conçus de manière à éviter qu’ils se tordent 
et s’emmêlent, et à empêcher le 
développement de toute ‘mémoire de forme’ 
(pour ne pas qu’ils s’entortillent dans tous 
les sens et jouent avec vos nerfs à chaque 
utilisation). Plus d’informations et liste des 
revendeurs les plus proches sur  
www.fender.com.

Protégez votre son et obtenez le meilleur de votre configuration 
matérielle avec les câbles Custom Shop Performance Series de Fender

Histoires de Câbles
Astuces câbles
1. UN SON PROPRE
Nettoyez les entrées jack de temps à 
autre, afin de réduire les grésillements

2. COURT MAIS BON
Plus le câble est court, plus la distance 
que doit parcourir le signal est courte. 
Résultat ? Moins de pertes, et un 
meilleur son

3. ACCROCHEZ-VOUS BIEN
Passez votre câble dans la sangle de 
votre guitare et la poignée de votre 
ampli. Ou vous risquez un silence bien 
embarrassant si vous marchez dessus 
accidentellement et le débranchez...

BuzzLe
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http://bit.ly/QSUqaN
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1 GarageBand 
www.itunes.apple.com
Enregistreur huit pistes, 
instruments virtuels et 
intelligents, et plus encore, 
faciles d’utilisation. 
Pour : iPhone, iPod Touch, iPad

2 TC Electronic 
PolyTune
www.tcelectronic.com
Grattez toutes les cordes et 
voyez instantanément lesquelles 
ont besoin d’être accordées. Un 
peu étrange la première fois que 
vous l’utilisez, mais ensuite c’est 
magique. 
Pour : iPhone, iPod Touch, iPad

3 GuitarToolkit 2.0
http://agilepartners.com/apps/
guitartoolkit
Cette appli à tout faire, avec 
accordeur, métronome, 
bibliothèque d’accords et boîte 
à rythmes, pourrait bien 
devenir la nouvelle meilleure 
amie du guitariste.
Pour : iPhone, iPod Touch, iPad

4 IK Multimedia 
AmpliTube 2 Fender
www.ikmultimedia.com
Vous aurez besoin d’acheter 
une interface de type iRig pour 
brancher votre guitare, mais 
une fois équipé, l’application 
AmpliTube Fender vous donne 
accès à une gamme de 
modélisations incroyablement 
précises d’effets et d’amplis 
Fender, pour pratiquer et 
enregistrer votre instrument.
Pour : iPhone, iPod Touch, iPad

5 Tascam Portastudio 
http://tascam.com
Replongez dans le monde 
charmant et ancien du bounce 
des pistes avec cette 
recréation amusante et pleine 
de nostalgie des enregistreurs 
quatre pistes d’antan.  
Pour iPad

Découvrez aussi...
Chord Bank Pro, Set List HD, 
Guitarist’s Reference, Capo, Tempo

Voici noTre SÉLecTion deS MeiLLeureS aPPLiS 
guiTare Pour VoTre SMarTPhone ou TabLeTTe…

2

3

1

4

5

Les câbles des séries
Custom Shop 
Performance et 
Performance de Fender 
sont conçus pour des 
utilisations en live

News et autres

Le Top  

5 
des applis 

guitare
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Ceci est votre 
magazine autant 
que le nôtre - alors 
dites-nous ce que 
vous en pensez… 

BuzzLe
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Vivez
Fenderla Vie en
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Signature Amps

N
ous ne vous disons pas 
comment jouer de la guitare ni quels 
paramètres vous devez régler sur 
votre ampli, nous vous donnons 

simplement les moyens de le faire à votre manière 
- et c’est aussi notre vision de ce magazine.

 nous ne voulons pas uniquement vous donner 
notre point de vue, nous voulons que vous preniez 
part à notre projet, que vous inscriviez votre nom 
sur ces pages et nous donniez vos impressions. 

Quels sont les groupes jouant avec du  
matériel Fender qui vous ont bluffés ? a quelles 
sessions d’improvisation et concerts êtes-vous 
impatients d’emmener votre Fender ? au cours  

de quels festivals allez-vous faire la  
chasse au guitariste ? Quelle boutique  
proche de chez vous, vous fait rêver  
lorsque vous passez la porte ?

nous voulons savoir de quoi est fait votre 
monde Fender, et quand vous l’aurez partagé 
avec nous via la page Facebook de Fender, 
nous choisirons les meilleurs commentaires  
et les publierons dans le prochain numéro  
du Fender Magazine.

 Comment faire ? C’est simple. visitez  
la page Fender sur Facebook, cliquez sur  
J’aime, consultez la question de la semaine  
et rejoignez la discussion…

Votre  
participation 

compte

Faites-nous savoir ce que vous pensez. 

Connectez-vous à Facebook, visitez 

la page Fender, cliquez sur J’aime et 

répondez à la question posée cette 

semaine. Nous réunirons et publierons 

dans notre prochain numéro les 

meilleures histoires, anecdotes, 

astuces de jeu, ainsi que les dernières 

informations concernant les groupes, 

les magasins de musique et les concerts 

proches de chez vous, pour une bonne 

dose de bons plans à la sauce Fender   

 dont vous serez les auteurs. 

	 Visitez	www.fac
ebook.com/		

	 fenderfrance	et
	rejoignez-vous

!

Visitez Fender sur Facebook, 

cliquez sur J’aime, discutez…

©
 C

or
b

is
 (

2)

Qu’est ce que c’est ?
Scannez ceci avec le 
lecteur de codes QR 
sur votre smartphone 
afin d’ouvrir la page 
Fender sur Facebook, 
et cliquez sur le 
bouton J’aime !
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{COnCOUrS}

L
e Fender Visitor Center 
de Corona, dans le Comté de 
riverside en Californie, est 
un lieu incontournable pour 

les fans des guitares et des amplis de la 
marque. Comme vous avez pu le voir et 
le lire dans notre descriptif pages 14-19, 
ses tout nouveaux locaux de 800 mètres 
carrés recèlent des instruments anciens 
et nouveaux, rares et ultra convoités. Une 
série d’expositions interactives font vivre 
l’héritage de plus de 60 ans d’histoire de 
Fender, et nous garantissons que les doigts 
des guitaristes les démangeront du début à 
la fin de cette expérience. 

Vous verrez comment les personnalités, 
les artistes, les instruments et les 
évènements ont tous participé à construire 
la réputation de Fender, laquelle est 
aujourd’hui connue dans le monde entier 
comme la marque de guitares numéro un. 
Visitez l’Usine et le Custom shop, et vous 
verrez comment la marque a perfectionné 
ses compétences pour aboutir à un 

Participez à notre concours et tentez  
de gagner un voyage en Californie pour  
vivre une expérience unique avec Fender

A gagner!
Un voyage 
au Fender 
Visitor 
Center

processus de production de pointe. Vous y 
verrez les meilleurs luthiers de la planète et 
leurs créations en toute intimité. 

et par-dessous tout, vous vous 
amuserez – tout spécialement à l’atelier 
American design experience où vous 
aurez l’opportunité de créer la guitare 
de vos rêves à partir d’une large gamme 
d’éléments de lutherie Fender. La nôtre 
est une strat relic surf Green ‘62 avec une 
touche palissandre et des micros texas 
special… regardez, ça fait rêver, et vous 
pourriez vous aussi y aller. 

Comment Participer
Pour tenter de gagner ce superbe voyage pour 
deux au Fender Visitor Center, comprenant 
les billets d’avion pour la Californie, il vous 
suffit de vous rendre sur www.fender.com/
trip et de suivre les instructions. 

Lisez les modalités et les conditions de 
participation sur le site pour obtenir tous 
les détails concernant le prix en jeu et les 
conditions de voyage. Bonne chance !

A GAGNER ! 
UN voyAGE 

PoUR  
dEUx

Fender visitor Center
Visitez www.fender.com/
trip et participez au 
concours afin de gagner 
un voyage pour deux 
en Californie, où vous 
découvrirez le Fender 
Visitor Center dans toute 
sa splendeur. 

http://bit.ly/Snsfou
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Qu’est ce  
que c’est ? 
Scannez ceci avec le 
lecteur de codes QR 
sur votre appareil 
smartphone pour 
visiter le site web de 
Fender et participer 
au concours

http://bit.ly/Snsfou


Nouveauté 2012 : la série Fender Select. Cette gamme élégante de guitares et 
basses, offre le meilleur de Fender en matière de bois et de finitions. Les American 

Select bénéficient, en outre, de manches de grande qualité et de micros Select 
spécifiquement conçus pour ces modèles...

donner le meilleur 
de vous-même

le meilleur de Fender
pour

http://bit.ly/OGTq8J


Albert Hammond Jr. 
des Strokes profite 
d’un instant avec sa 
ravissante nouvelle 
compagne, la Fender 
Select Telecaster

http://bit.ly/OGTq8J
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Fender Select 
Stratocasterender Fabrique de nombreuses 

guitares, et on peut parfois avoir du mal à faire 
la distinction entre nombre de ses modèles. 
nous avons souhaité apporter la touche finale à 

la ligne de produits – haut de gamme. Cette nouvelle série 
est l’occasion pour nous de rappeler ce que signifient 60 
ans d’héritage Fender. C’est 60 ans de sélection de bois, 
d’artisanat, de composants, de savoir... Cette série est une 
confirmation de la longévité et du statut de Fender, et du 
fait que nous sommes tournés vers l’avenir autant que 
nous tenons compte du passé.

« il y a différentes sortes de gens. il y en a qui aiment leurs 
jeans usés, d’autres qui les aiment neufs ou sur mesure.  
nous n’avons peut-être pas été assez présents dans ce 
secteur de plus haute qualité, plus élégant – la guitare en 
bois exotique. nous l’avons déjà fait avant, mais pas sur 
la conception traditionnelle de la stratocaster, Telecaster, 
Precision bass ou Jazz bass... »

Justin norvell, vice-président du Marketing pour Fender 
electric guitars, explique la pensée qui sous-tend la nouvelle 

série select de Fender

‘‘F la Fender seleCT sTraToCasTer 
ressemble à une strat classique, mais la finition 
brillante dark Cherry burst et le binding naturel 
sur une table en érable flammé lui confèrent un 
look particulièrement soigné. le profil moderne 
en « C » du manche est extrêmement agréable 
à jouer, et tous les autres composants sont 
de très haute qualité. on retrouve des détails 
saisissants tels que la plaque de protection trois 
plis parchemin/noir/parchemin, ainsi que les 
nouveaux micros Fender select qui distillent un 
son clair, chaud et précis.

les nouveaux corps avec une table en 
érable représentaient un vrai challenge, 
explique norvell : « il nous a fallu réinventer 
un tas de choses pour arriver à sortir la série 
select. intégrer des tables bombées et des 
touches à radius compensé à ce niveau de 
production s’est avéré être un réel challenge. 
et la finition a été un défi. les colorations sur 
ces guitares ont toutes été réalisées à la main. 
Ce n’est pas un processus de peinture habituel, 
mais ça aide à donner cette impression de 
grain en profondeur. il ne s’agit pas de peinture 
appliquée par-dessus un grain de bois. »

Magazine

Les sidérantes tables en 
érable flammé qui ornent 
les guitares de la gamme 
Select sont une première 
chez Fender, du moins 
en ce qui concerne ses 
modèles classiques 



Fender Select

Fender Select 
Stratocaster HSS

La Fender SeLect StratOcaSter 
HSS remplace l’un des micros à simple 
bobinage par un micro humbucker pour 
une meilleure attaque. elle garde cependant 
un air « raffiné », avec sa finition brillante 
antique Burst, un manche en érable 
birdseye au profil moderne en « c », et une 
touche en palissandre à radius compensé 
qui procure un grand confort de jeu. 
Justin norvell : « tous les micros des 
Strats Select produisent un son chaud et 
clair, crémeux avec la distorsion : ce sont 
des sons modernes, mais marqués par les 
caractéristiques intrinsèques du son qu’on 
attend d’une Stratocaster. »

« Nous voulions réaffirmer ce que 
signifient 60 ans d’héritage Fender. 

C’est 60 ans de sélection de bois, 
d’artisanat, de composants, de 

savoir...  C’est une confirmation  
de la longévité et du  
statut de Fender »

http://bit.ly/OGTDbW
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Fender Select 
Telecaster

our qui sonT Ces guiTares Fender seleCT series ? norvell réPond : 
« l’idée c’est que si quelqu’un rentre dans un magasin, sans avoir passé des semaines 
à explorer toutes les nuances des modèles Fender, et demande simplement : quelle 
est la ‘meilleure’ ? eh bien la select series c’est à peu près ça. elles garantissent un son 
excellent, elles disposent des meilleurs bois, des meilleurs micros... C’est ça l’esprit. »P

la TeleCasTer a éTé le Premier 
modèle de guitare Fender de légende. après 
60 ans, il renait avec une cosmétique raffinée 
et des sons de toute beauté. elle bénéficie 
d’une finition brillante violin burst et d’un 
binding naturel, le tout sur un corps en frêne 
doté de chambres de résonance et d’une table 
en érable massif flammé. son manche en 
érable birdseye présente un profil moderne 
en « C », un talon ergonomique, et comme sur 
toutes les guitares de la série Fender select 
un médaillon « Fender select » orne l’arrière 
de la tête de manche. le poids de toutes ces 
guitares a représenté un enjeu majeur pour 
les concepteurs.

Justin norvell explique : « Toutes les 
guitares de la série select pèsent moins de huit 
livres (3,6 kg). la Telecaster bénéficie d’un 
nouveau genre de chambres de résonance. 
C’est comme un labyrinthe ou un dédale à 
l’intérieur du corps, qui permet d’équilibrer le 
poids tout en préservant un son magnifique. »

Magazine

Quand on pense qu’à 
l’époque de sa sortie, les 
concurrents de la Telecaster 
s’en moquaient en disant 
qu’elle manquait de style... 

http://bit.ly/PyAOtJ
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la Fender seleCT Carved Koa ToP 
Telecaster est peut-être celui des nouveaux 
modèles qui est le plus stupéfiant visuellement. 
Cela est dû à la finition brillante sienna edge 
burst, sur un corps ultra léger en paulownia 
et une table bombée en koa. « on en est venu 
à jouer sur différents bois, » raconte Justin 
norvell. « nous avons réalisé les guitares 
Tele-bration en 2011 : Telecasters en bambou, 
stratifiés, tables en épicéa. de là est sortie le 
Koa. l’un de ses aspects vraiment cool est que 
la plaque de contrôle suit la courbure de la table 
bombée. elle est lisse, en retrait. C’est un détail 
vraiment cool. »

Ces Telecasters n’ont peut-être pas le look 
vintage des spécimens des années 1950, mais 
selon norvell le son y est. « les micros sont plats 
et diffusent presque un son de surbobinage, 
mais intrinsèquement vous retrouvez ce que 
vous connaissez de la Telecaster. »

Fender  
Carved Koa  
Top Telecaster

Fender Select 
Carved Maple Top 
Telecaster 
Elle est semblable 
à la Koa, mais avec 
une table bombée en 
érable flammé. On 
retrouve le manche en 
érable flammé doté 
d’un profil moderne en 
« C », avec en plus un 
vernis satiné. L’équipe 
Fender à consacré 
deux ans à tester la 
série Select en R&D, 
en se concentrant 
énormément sur les 
bois à utiliser. Justin 
Norvell : « Nous avons 
fini par aligner 15 à 20 
instruments, fabriqués 
selon différentes 
combinaisons de bois, 
et en avons joué ‘à 
l’aveugle’. Et on a choisi 
celles qui avaient le 
meilleur son. »

Le Koa représente un choix 
inhabituel pour fabriquer 
une guitare électrique – il 
est plus généralement 
utilisé pour les guitares 
acoustiques – mais cela 
fonctionne magnifiquement 
pour ce design de table 
bombée

http://bit.ly/NfexyS


Fender Select 
Jazz Bass

La Fender SeLect Jazz BaSS viSe le 
style et la puissance, avec sa superbe finition 
amber Burst brillante et sa table en érable 
flammé. et les micros ont demandé un gros 
travail. Justin norvell explique : « Les micros 
de la Select Jazz Bass sont extra larges, mais 
ils peuvent tout de même gronder. Le micro 
côté manche vous emmène pratiquement 
sur le terrain de la P Bass. Je crois que je suis 
tout spécialement fier de ces micros. nous 
en avons testé et révisé tant de versions, 
mais au bout du compte ils ont un son 
fantastique. »

« Cette gamme se réinventera chaque 
année. Ce que vous voyez aujourd’hui 
ne se trouvera pas dans la gamme en 
2013. Parce que d’ici là nous aurons 

de nouveaux modèles Select, de 
nouveaux designs, de nouveaux bois, 

de nouvelles innovations. »

Ce sont les guitaristes 
qui jouissent du plus 
grand prestige – alors 
mettez le vôtre en 
avant avec un de ces 
modèles. En outre, 
grâce au nouveau 
design des micros, 
la Select Series Jazz 
Bass dispose de la 
polyvalence tonale 
qui justifie son allure 
flamboyante 

http://bit.ly/Prm0iT
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Fender Select

Micros et prix
La série Fender Select présente des micros 
d’une conception toute nouvelle. Justin Norvell : 
« Nous avons commencé par les micros les 
plus renommés de notre gamme, ceux qui se 
vendaient le plus. Nous nous sommes concentrés 
sur certains des micros du Custom Shop : les Fat 
‘50s, les micros Broadcaster pour Telecasters, les 
micros ‘60s Jazz Bass. On a ajusté les bobinages, 
toutes sortes de choses. Nous voulions que 
chaque micro nous offre le meilleur dans chaque 
domaine. La série Select correspond à un « pont », 
si vous voulez, vers les guitares Custom Shop... 
mais avec un certain fossé au niveau du prix. »

Fender Select 
Precision Bass

la PreCision bass FuT la Première 
basse électrique à corps plein à connaître un 
vrai succès commercial, et la select Precision 
bass de Fender ajoute à cet héritage-là le 
raffinement et un son ravageur. la combinaison 
d’une finition sunburst deux tons en vernis 
brillant et d’une table en érable flammé est une 
première pour une Precision bass : ajoutez 
à cela des micros tout nouveaux, une touche 
à radius compensé et des repères incrustés 
noirs en perloid, et vous obtenez une nouvelle 
interprétation luxe d’un grand classique. 

es instruments particuliers de la série 
Fender Select ne seront pas toujours là. 
Justin Norvell explique : « Mon sentiment 

c’est qu’elles sont toutes spéciales et des objets 
de collection. Et elles sont en série limitée. J’ai le 
sentiment que la gamme se réinventera année après 
année – ce que vous voyez aujourd’hui ne se trouvera 
pas dans la gamme en 2013. Parce que d’ici là nous 
aurons de nouveaux modèles Select. De nouveaux 
designs, de nouveaux bois, de nouvelles innovations... 
Vous verrez peut-être des Select Jazzmasters, par 
exemple, du bubinga pour la fabrication, qui sait ? »

L’avenir de  
Fender SeLecT

C

De quoi s’agit-il ?
Utilisez le lecteur QR 
de votre smartphone 
pour scanner ceci et 
accéder directement 
au film Fender Select 
en HD

T’as pas mal 
progressé, baby : la 
Fender Precision Bass 
fut la première basse 
électrique à succès, et 
ce modèle Select en 
est un des plus beaux 
exemples

http://bit.ly/PNlNrl


Dès que  
vous  

êtes prêt
Quand vous vous sentez prêt(e) pour l’instrument Fender  

ultime, arrêtez-vous au Custom Shop Fender. Que vous  
cherchiez une authentique Fender, ou une guitare  
fantaisiste tout droit sortie de vos rêves les plus  

fous, on pourra vous la fabriquer

http://bit.ly/TPKtyR


Ci-dessus 
Le Custom Shop de 
Fender a vu le jour à la fin 
des années 1980 sous la 
forme d’un petit atelier 
équipé d’une scie Hegner 
et de quelques outils à 
main. Aujourd’hui, on y a 
préservé une philosophie 
artisanale, mais sur une 
bien plus grande échelle.
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Ci-dessus, à droite 
Un manche de 
Telecaster en érable 
flammé arrive à la 
meule ; mesure de la 
hauteur des aimants

Ci-dessous 
Une Stratocaster 
Custom Deluxe avec 
finition Candy Red,  
de la Collection 
Custom 2012 

Magazine

Reine du timbre
Spécialiste des 
micros Custom 
Shop, Maître 
Luthier et vétéran 
chez Fender 
après quelque 50 
années, Abigail 
Ybarra présente 
son travail

e Custom shop de Fender 
n’est pas seulement un lieu où l’on fabrique 
des guitares magnifiques c’est là qu’on 
fabrique la guitare de vos rêves.

depuis 1987, le Custom shop Fender est 
une « usine à rêves » en elle-même, créant 
des guitares qui sont à la musique ce que 
les Ferraris sont à la conduite. Les luthiers 
talentueux des ateliers Fender de Corona, en 
Californie, sont réputés dans le monde entier 
pour leurs instruments qui vont du raffiné au 
fantastique. 

Le Custom shop Fender s’appuie sur le 
savoir des plus grands artisans de Fender 
ainsi que sur les contributions de nombreuses 
légendes de la guitare : eric Clapton, Jeff Beck, 
James Burton, robert Cray, david Gilmour et 
pete townshend, pour n’en citer que quelques-
uns qui ont fait fabriquer des instruments ici. 

« Vous pouvez faire fabriquer votre 
guitare dans les mêmes ateliers que ceux 
où l’on fabrique la guitare d’eric Clapton, et 
par les mêmes personnes », explique mike 
eldred, directeur marketing du Custom shop. 
« personne d’autre ne fait ce que nous faisons. »

une guitare tout comme celle des stars 
peut être à vous. ou vous pouvez aussi en 
faire fabriquer une selon vos spécifications 
uniques. et l’ultime dans l’ultime ? Vous offrir 
une guitar Fender Custom shop faite main par 
l’un des maîtres Luthiers de chez Fender. 

Les Maîtres Luthiers
Les maîtres Luthiers Fender sont devenus 
célèbres en leur nom propre. si vous visitez 
le site www.fendercustomshop.com vous 
vous rendrez compte qu’ils entretiennent 
un dialogue sain et permanent avec 
leurs clients : on trouve des témoignages, 
une série d’astuces de maîtres Luthiers, 
des démos vidéo approfondies et les 
dernières guitares Custom Collection, le 
tout présenté avec l’enthousiasme qui a 
forgé la réputation de l’équipe auprès des 
aficionados de la guitare. 

Les maîtres Luthiers peuvent également 
se vanter d’avoir des fans célèbres. John 
mayer, John 5 de rob Zombie, Chris Allen 
de neon trees et Keith richards ne sont que 
quelques stars parmi toutes celles pour qui  
le Custom shop a créé des guitares.

L

➽



Custom Shop

Ci-dessus, à gauche 
Le Maître Luthier Paul 
Waller à l’oeuvre ; une 
collection de manches 
de Strats exotiques 
attendent l’étape 
suivante ; un chevalet 
Stratocaster Relic 
assemblé à la main
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parLons boutique

 I
L est 5h30 du mAtIn à 
scottsdale, dans l’Arizona, 
et mike eldred est déjà sur le 
chemin de son travail. directeur 
marketing du célèbre Custom 
shop de Fender, eldred est 

inévitablement un homme occupé. « on a 
toujours été très occupés ! » dit-il en riant. 
« Aujourd’hui, j’arrive, je rencontre tous 
les maîtres Luthiers. plus tard dans la 
matinée, un groupe de revendeurs vient 
pour discuter des commandes pour leurs 
magasins. Cet après-midi ? Il faut que 
j’examine certains prototypes Custom 
shop et certains éléments d’électronique 
sur lesquels nous travaillons c’est toujours 
intéressant. demain, on parlera des  
projets pour 2013. » 

Avec tout ça, est-ce que 
mike eldred trouve parfois 
du temps pour prendre une 
guitare et jouer ? « oh, bien 
sûr ! tous les jours. »

eldred adore les guitares. 
Il s’est mis à fabriquer ses 
propres guitares à 18 ans. Il est 
devenu client chez Charvel, 
l’entreprise de Grover 
Jackson, puis le premier 
employé à plein temps chez 
Jackson. Il a ensuite travaillé 
chez Yamaha, avant de se 
voir offrir un poste au Custom 

Cloner la Strat de Hendrix, créer des guitares avec un clavier à 
la place du manche et développer du nouveau matériel Fender 

constitue le labeur quotidien de l’équipe du Custom Shop Fender.

shop Fender. « J’ai débuté au département 
manches de Fender. J’ai apporté un tas de 

changements, j’ai changé tout le processus 
de finition. et ils n’ont pas arrêté de me 

donner de l’avancement. Je suis devenu 
gérant du Custom shop, puis directeur 

des Ventes et du marketing, puis  
directeur du Custom shop. »

Le Custom shop est connu pour 
s’être vu confier la fabrication des 
répliques de guitares iconiques jouées 
par des légendes telles qu’eric Clapton, 
Jimi hendrix et stevie ray Vaughan. Il 
peut aussi vous fabriquer la Fender de 
votre choix ses maîtres Luthiers créent 
régulièrement des instruments pour 

répondre à des commandes 
dont les spécifications vont de 
l’intemporel au surnaturel. 
Cette création de commandes 
personnalisées pour des 

clients particuliers a fini 
par constituer le plus gros de 

l’affaire. « C’est pour ça que nous 
disons : When You’re ready 

[dès que vous êtes prêt], » 
explique eldred. ➽

L’Esquire 1954 de Jeff Beck a été 
recréée sous le nom Limited Edition 
Jeff Beck Tribute Esquire en 2006 ; 
Dennis Galuszka, Maître Luthier au 
travail sur une Stratocaster Eric 
Clapton Blackie Tribute

A gauche 
La plupart des Maîtres 
Luthiers du Custom 
Shop ont oeuvré sur la 
Stratocaster Eric Clapton 
Blackie Tribute
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Custom Shop

N.O.S. (New Old Stock)
Une guitare neuve fabriquée dans le respect des 
caractéristiques techniques de l’époque

Vieillissement Closet Classic
Imaginez l’allure d’une Fender classique des années 50 ou 
60 qu’on aurait oubliée dans son étui sous un lit pendant une 
décennie. Un air un peu « ancien », mais un son comme neuf

Vieillissement Relic
Des « coups » sur le corps, une usure du vernis et des 
égratignures. Votre guitare Custom Shop neuve ressemblera à 
une guitare d’occasion usée et fatiguée par la route

Vieillissement Heavy Relic
Le choix ultime de ceux qui veulent une guitare neuve offrant des 
sensations exceptionnelles et la cosmétique d’une guitare portant 
les stigmates de nombreuses années d’existence. Intelligent.

Les options de vieillissement du Custom Shop
Vous la voulez à quel âge ?

Fan Number One : 
Le Maître Luthier John Cruz a 
développé à la main le prototype 
de la Stratocaster « Number 
One » de Stevie Ray Vaughan
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Curieux Customs
mike eldred a supervisé certains concepts uniques 
étonnants, dont ce tour de force du super-Luthier du 
Custom shop, scott Buehl, qui a conçu et fabriqué 
l’instrument farfelu que vous voyez sur cette double 
page. eldred : « La guitare la plus compliquée que 
j’ai jamais eue à suivre au Custom shop était une 
stratocaster dont les chambres étaient remplies de 
liquide et d’huile. Il s’agissait d’une guitare pour 
un concours de conception, où le gagnant pouvait 
demander ce qu’il voulait. La guitare était entièrement 
constituée de plaques d’acier et d’aluminium, sa 
conception a pris six à huit mois. on l’a surnommée la 
« splatocaster » regardez une vidéo de sa fabrication 
sur www.fendercustomshop.com. C’est incroyable. 
encore aujourd’hui quand je regarde cette vidéo  
je me dis mince, c’était dingue. » ➽

A droite
Les chambres de la 
guitare sont remplies 
d’huile de paraffine, de 
teinture hydrophobe, de 
colorant alimentaire, d’eau 
distillée et de biocide
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Au fil des ans, eldred et son équipe ont pris 
l’habitude de fabriquer les instruments qui 
repoussent les limites de la lutherie. « dennis 
Galuszka a fait une guitare pour le groupe  
Fall out Boy. C’était une double manche, mais 
sur le second manche il y avait un clavier. 
Alors le corps était en bois, mais du coup il 
fallait visser ce clavier sur le bois du manche 
‘basse’. C’était une performance incroyable. 
Après coup on a tous revu ça et on s’est dit c’est 
complètement dingue ! Ça doit être la plus 
extrême qu’on ait réalisée. »

Les instruments « tribute » ‘des répliques 
100 pour 100 authentiques de guitares 
marquantes de l’histoire de diverses stars du 
rock’ constituent une autre facette qui a rendu le 
Custom shop célèbre.

« La première fois qu’on a poussé jusqu’au 
‘clonage’ et mis la barre plus haut, c’était pour 
la stratocaster blanche de hendrix’ celle 
qu’il jouait au festival Woodstock (1969). Je 
suis un grand fan de hendrix, alors je me suis 
demandé : est-ce que je vais savoir la fabriquer 
moi-même ? Ça a été un travail vraiment 
gratifiant pour moi. Je me suis rendu à seattle 
où paul Allen (le co-fondateur de microsoft, 
qui avait racheté la strat de Woodstock 
aux enchères) possède l’originale, et je l’ai 
examinée de près. 

« Quand je leur ai dit qu’il faudrait la 
démonter pour voir comment elle était faite

➽

Ci-dessus à gauche, 
ci-dessus
Yuriy Shishkov, Maître 
Luthier, en pleine 
concentration ; un 
exemple du travail 
d’incrustation épatant 
de Yuri

A gauche, ci-dessous 
Jason Smith, fils du très 
renommé Dan Smith, et 
Maître Luthier avec une 
Strat SRV « Lenny » ; 
une basse Bass VI 
aguicheuse en vert 
métallique

A gauche 
Mike Eldred a créé ce 
« clone » de la Strato-
caster de Jimi Hendrix 
à Woodstock 

➽



Strat SRV « Lenny » 
Fender a transformé un 
essai historique avec cette 
recréation dans le détail 
de l’autographe de Mickey 
Mantle, légende des Yankee, 
sur la Stratocaster Stevie Ray 
Vaughan « Lenny »
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dans le détail, ils ont hésité ! on a tout 
filmé, pesé le corps, pesé le manche... C’est un 
processus très pointu. C’est quelque chose 
de vraiment intéressant. Lorsqu’on a retiré la 
plaque du manche, quelqu’un a demandé : ‘et 
c’est quoi ce truc vert ?’ J’ai répondu : ‘de la sueur. 
La sueur de Jimi hendrix.’ des trucs comme ça, 
c’est incroyable. mais quand on a fait la Blackie 
d’eric Clapton, quand on a fait la Lenny de stevie 
ray Vaughan, c’est la même chose. »

Détails aux rayons X
« nous passons les corps des guitares aux 
rayons X. on peut tout faire sur ces tributes. 
C’est un peu comme travailler en médecin 
légiste. Lorsque le maître Luthier todd Krause 
s’est occupé du prototype de la Blackie, il y 
avait de la poussière sous la finition de la 
touche. Qu’est qu’il s’était passé à cet endroit ? 
on a compris que le manche de la guitare avait 

été retouché mais que les dépôts d’origine 
avaient été laissés sous le nouveau vernis. 
donc il a fallu reproduire ça. Quand on en 
arrive là, ça devient bizarre. »

Au bout du compte, eldred et son équipe 
sont tout simplement des amoureux de 
la facture d’instruments. on en revient 
toujours au fait que nous ne sommes que des 
guitaristes ordinaires qui veulent des guitares 
extraordinaires. « on adore les guitares. Il y a 
des gars qui prennent une guitare, s’asseyent, 
jouent et disent : C’est la bonne. pas moi ! mon 
boulot est parfois cruel, parce qu’à chaque fois 
que je vois une nouvelle guitare Custom shop, 
je me dis : Je veux celle-ci aussi. 

nous avons examiné de nouveaux types 
de bois pour fabriquer les corps, et je me suis 
assis avec les maîtres Luthiers à regarder ce 
bois. on s’est tous enthousiasmé. J’ai hâte 
de faire une guitare avec ce matériau-là. »

➽

A droite, ci-dessous 
Le Maître Luthier Paul 
Waller recrée la Jazz 
Bass « Billion Dollar » 
du bassiste Dennis 
Dunaway. Le bassiste 
du groupe Alice Cooper 
d’origine a prêté sa 
basse au Custom Shop 
Fender pour permettre 
une fabrication précise 
au détail près

Ci-dessus et à droite 
Des gabarits de manche 
pour une liste chargée 
d’histoire de modèles 
Custom Shop Tribute, 
millésimes rares et 
modèles signature ; une 
minutie de facture tout 
particulière est apportée 
à chaque instrument 
Custom Shop Fender
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e Custom Shop de Fender n’est 
pas juste l’atelier où la guitare 
de vos rêves peut voir le jour, 

c’est aussi une extension de la section 
R&D de Fender. Seuls les ouvriers les 
plus talentueux sont appelés à rejoindre 
le Custom Shop, et c’est autant une 
usine à idées neuves qu’un lieu où le 
passé prend vie.

Mike Eldred : « Ce dont bon nombre 
de guitaristes n’ont pas conscience au 
sujet du Custom Shop c’est que notre 
objectif premier est de faire profiter tout 
le reste de la chaîne de nos designs, vous 
voyez, jusqu’à la Squier. En fait, si vous 
regardez une Stratocaster American 

Deluxe, il y a cinq ans c’était une guitare 
Custom Shop. La série Select est dans 
l’‘esprit’ Custom Shop, sans aucun 
doute. Aujourd’hui vous voyez des 
Squiers avec des micros Lipstick et des 
têtes de manche aux couleurs assorties 
et avant, la seule façon d’obtenir ça 
c’était par le Custom shop. 

Nous nous concentrons sur des 
choses comme ça bien plus que par le 
passé. Il existe une vraie synergie entre 
le Custom Shop et Squier. On brasse des 
idées constamment, en se disant que 
certaines caractéristiques des guitares 
Custom Shop finiront sur les Squiers à 
un moment ou à un autre. »

Transmettre l’amour
Toutes les marques de Fender profitent de la R&D du Custom Shop

L

De quoi s’agit-il ? 
Scannez ceci avec 
le lecteur QR de 
votre smartphone 
pour ouvrir une 
vidéo du Custom 
Shop sur la 
conception de la 
Splatocaster, et 
pour visiter le site 
du Custom Shop.
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Vous avez toutes vos guitares et votre matériel 
chez vous ? Pourquoi vous en éloigner ? 

Mais lorsque vous devez prendre la route, voici  
les accessoires que nous vous recommandons  

de prendre avec vous…

4

14

9

1

20 Cordes de reChange
Prévoyez toujours d’en avoir un jeu 
dans votre sac à dos, partout où 
votre guitare vous entraîne. Vous ne 
ferez aucun effet aux dames si vous 
trimballez une guitare misérable, 
alors prenez-en soin et elle prendra 
soin de vous.

19 BarBe
Peut-on imaginer un guitariste 
indie-rock torturé qui se respecte 
avec un visage glabre ? Marquez 
encore des points en adoptant 
un look de Guerre de Sécession, 
à arborer avec une chemise à 
carreaux de circonstance.
 
18 Carte de visite

Pas très rock ‘n’ roll, c’est vrai, 
mais consacrez quelques 
euros à des cartes un peu pro, 
distribuez-les quand vous jouez, 
et c’est comme ça qu’on vous 
rappellera pour des scènes ou des 
remplacements au pied levé. 

17 Capodastre
Capo, humble capo, où es-tu donc 
? Tout à fait indispensable pour 
assurer des transpositions sur le 
pouce lorsque vous vous retrouvez 
à bosser avec divers chanteurs, 
c’est aussi un soutien extra lorsque 
vous composez mais cherchez 
désespérément l’inspiration. Et 
puis ça tient dans la poche.
 
16 Étui rigide Cossu

Protégez votre gratte adorée en 
déplacement. Récupérez de la 
monnaie quand vous jouez  
dans la rue. Sert aussi de  
valise pour la route.

15 porte-Boisson 
amoviBle pour  
pied à miCro
Peut-être aussi essentiel que votre 
guitare, cet accessoire n’est pas 
seulement utile – il montre aussi que 
vous faites ça pour vivre. Enfin, jouer 
en public, n’est-ce pas. Pas boire...

14 BottleneCk
Jouer un peu en slide vous aidera 
grandement à séduire votre public. 
Accordez simplement votre guitare 
en open-G ou open-D, et laissez 
vibrer le Delta blues qui est en vous.
 
13 roadie

Si vous n’en avez pas les moyens, 
essayez de demander à un ami (ou 
mieux, une amie) compatissant(e) 
si il/elle voudrait bien amener 
votre étui de guitare sur le lieu du 
concert. Prestige garanti.

12 eBow
Que vous jouiez sur acoustique ou 
électrique, le sustain magnétique 
du Ebow et son timbre dynamique 
proche du violon apporte un effet 
incomparable. C’est aussi à coup sûr 
le moyen de faire forte impression 
auprès des membres du public 
les moins versés en technique 
guitaristique, qui vous prendront pour 
un magicien doté de doigts de fée.

11 Bandeau
Bien plus que tout autre accessoire 
ou objet que vous puissiez imaginer, 
un bandeau vous fera passer pour 
un guitar-hero à la Mark Knopfler, 
dangereux et avant-gardiste, aurpès 
de tous ceux qui pourront se trouver 
sur votre route. Un haut-de-forme 
ridicule fonctionne aussi.

10 outil guitare 
multifonCtions
Lorsque vous prendrez la route, 
pensez bien à investir dans un 
outil multifonctions spécial guitare 
avec tournevis, limes, clés Allen, 
manivelle à cordes, etc… Vous 
pourrez alors vous détendre, 
confiant d’avoir emmené avec vous 
un paquet de solutions digne d’un 
couteau suisse vous mettant à 
l’abri de tous les imprévus pouvant 
survenir sur scène – de la corde qui 
casse à la prise jack mal fixée. Mais 
ne le prêtez surtout jamais.  
A personne.

20topLe

des indispensabLes 

pour La route
15

ILLUSTRATION: Dave Hopkins
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9 aCCordeur portaBle
Les accordeurs à pince du type du Fender 
FT-004 sont sans doute de jolis éléments 
scéniques, mais ne sont pas non plus à prendre 
à la légère. Visibles sous les projecteurs et aussi 
précis que faire se peut, l’un de ces petits gars 
risque bien d’être l’élément duquel dépendra 
une représentation gagnante plutôt qu’un 
désastre dissonant.

8 fender mustang mini
Ce petit bijou portable d’ampli 7 watts à piles n’a 
peut-être pas le son d’un Fender Twin, mais il a 
tout de même une patate suprenante. En outre, 
il sera bien moins pénible à emporter sur une 
scène ouverte ou un boeuf impromptu que son 
plus sonore homologue.
 

7 songBook
Emportez un simple carnet de chansons avec 
accords dans votre étui guitare en prévision des 
feux de camps improvisés à 3h du matin, et comme 
ça vous saurez au moins que c’était bien le bon 
accord de Em7 que vous jouiez quand les autres 
résidents vous ont chassé du site. Nous conseillons 
tout particulièrement L’Intégrale des Beatles…

6 support rÉtraCtaBle
Procurez-vous-en un. Ils ne sont pas chers, 
et surtout vous serez assuré de ne pas être 
le témoin impuissant de la chute de votre 
guitare sur la scène. Aïe.

 
5 miel et Citron

A dissoudre dans de l’eau chaude et à boire 
en lieu et place d’un énième café lorsque 
vous attendez de monter sur scène – c’est 
l’authentique remède de Mère Nature 
pour les chanteurs à la voix enrouée. 
Indispensable pour les jours où votre voix 
de ténor est plus rauque que celle d’un Tom 
Waits avec un chat dans la gorge.

 
4 grolsCh (dans des 

Bouteilles en verre)
Ne recyclez pas vos bouteilles de bière ! Les 
rondelles de caoutchouc rouge qui coiffent 
les bouchons mécaniques des bouteilles 
de Grolsch sont les attaches de sangle de 
guitare les mieux conçues, les plus fiables et 
les plus simples qui soient. Et vous aurez une 
boisson gratuite pour chaque rondelle.

1

portaBle
Il vous faudra quelque chose pour 

sauvegarder vos idées, travailler, envoyer vos 
pistes par mail... Réflexion faite, restez chez 
vous. C’est bien plus simple.

 
applis iphone & ipad
Avec son offre toujours grandissante 

d’applis musicales, l’iPhone est une sorte de 
tout-en-un: à la fois technicien guitare, prof et 
membre de groupe. Voir page 29 la liste de nos 
applis guitare favorites.

ruBan 
adhesif

N’importe quel roadie  
vous le dira : on a  
toujours besoin 
de ruban adhésif.

3

2

le top 20
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Lancée en 1962, La Fender Jaguar a vogué sur  
Les vagues de La popuLarité du styLe surF et de 

La contestation grunge. et en 2012, eLLe  
est pLus attirante que Jamais…

Ci-dessus 
La toute première publicité de la 
Jaguar avec une voiture Jaguar  
Type E ; un des premiers modèles 
Jaguar à l’usine

Fender Jaguar 50th anniversary

 L
eo Fender était un 
perfectionniste. et même si 
ses designs classiques des 
telecaster et Stratocaster des 
années 1950 sont devenus 
des éléments essentiels du 

début du rock ‘n’ roll, Leo a toujours pensé 
qu’il pouvait les améliorer et toucher ainsi 
plus de musiciens. 

Même avec les deux énormes succès 
qu’étaient les guitares tele et Strat, la division 
r&d de Fender essayait toujours d’obtenir 
la guitare parfaite. en 1958, Fender lança la 
Jazzmaster – destinée aux guitaristes de jazz, 
bien sûr – et la Jaguar en 1962. C’est avec le 
début des années 1960 en toile de fond que 
Forrest White, employé chez Fender, alla voir 
Leo avec l’idée d’un concept d’instrument 
avant-gardiste. White pensait que l’entreprise 
devrait produire une nouvelle guitare qui 
offrirait deux sonorités totalement différentes, 
en activant simplement un commutateur. Mais 
comme White le raconta plus tard : « Leo ne 
jouait pas de guitare, il ne savait pas même 
accorder une guitare, alors il ne trouvait pas 
cela important. » Leo Fender – ingénieur 
extraordinaire mais pas guitariste du tout – 
rejeta donc au départ l’idée de White.

Heureusement pour White, et pour tous 
les fans de Fender, un musicien nommé 
alvino rey arriva à l’usine Fender de 
Fullerton et Forrest lui soumit son idée. rey 

était principalement un joueur de pedal-
steel et à l’époque également un fameux chef 
d’orchestre de formations jazz et swing, et 
son enthousiasme pour l’idée de White fit 
changer Leo d’opinion. M. Fender se mit 
immédiatement au travail, et la Fender Jaguar 
entra en phase de développement.

La Jaguar, qui célèbre son 50ème 
anniversaire en 2012, fut conçue comme 
la six-cordes Fender ultime : « une des 
meilleures guitares électriques solid 
body qui ait jamais été offerte au public », 
vantait la brochure originale. « nous 
recommandons sans hésitation la nouvelle 
Jaguar à tous ceux qui désirent un 
instrument complètement polyvalent. »

La forme du corps était semblable 
à celle de la Jazzmaster, tout comme le 
vibrato, mais elle offrait aussi des micros à 
simple bobinage plus petits ainsi que divers 
commutateurs pour différentes tonalités, 
selon la vision de White. a l’époque, tout 
comme aujourd’hui, la Jaguar semblait sortie 
de Futurama, et était différente sur bien 
des points : avec 22 frettes reposant sur un 
manche au diapason de 24 pouces, au lieu du 
diapason Fender habituel de 25,5 pouces, elle 
était conçue pour faciliter le jeu. un diapason 
plus court, cela signifiait un son plus brillant, 
et le corps, avec toutes ses parties chromées, 
était conçu pour attirer le regard. Parmi les 
somptueux coloris personnalisés ➽

Fender Jaguar

50th
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De gauche à droite :
La pochette de l’album 
Wipe Out des Surfaris ; la 
brochure Fender de 1964-
1965, la pochette du 45 
tours du label Date  
Records de 1960

« Une des meilleures 
guitares électriques qui ait 

jamais été offerte au public »
La brochure Fender de 1963
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disponibles, on trouvait les Shell Pink, 
Shoreline Gold, Fiesta red, Lake Placid Blue 
et inca Silver. La Jaguar était la Fender la 
plus tape-à-l’oeil de l’époque.

Sur La Vague
Malgré son look tape-à-l’oeil et sa 
polyvalence sonore, Fender surestima 
sans doute le marché initial de la Jaguar. 
au début, les guitaristes qui cherchaient 
un instrument encore plus avancé que la 
Stratocaster n’y trouvèrent pas un grand 
intérêt : les premiers fans de la Jaguar furent 
des guitaristes de la scène surf du début 
des années 1960, et des groupes comme 
les Surfaris, les Chantays, les trashmen 
et les Beach Boys ont tous utilisé des 
Jaguar à un moment ou à un autre. Le son 
tranchant du filtre passe-haut de la Jaguar 
– communément appelé le switch ‘strangle’ 
– était parfait pour le style surf, tout comme 
le design du vibrato qui pouvait produire un 
effet semblable au mouvement d’une vague. 
ecoutez l’intro de la chanson désormais 
classique « Surfin’ Safari » des Beach Boys et 
vous y entendrez la Fender Jaguar.

Mais la mode surf déclina à mesure que 
les années 60 passèrent. La plupart des 
guitaristes de blues et de rock ne furent, 
curieusement peut-être, jamais partisans de 
la Jaguar (bien que Jimi Hendrix ait joué sur 
une Jaguar ‘63 que lui avait donnée Brian 
Jones des rolling Stones), et sa popularité 
précoce commença à décroître.

Fender apporta à la Jaguar des 
modifications cosmétiques tout au long des 
années 60 – telles un binding sur le manche, 
une touche érable avec binding noir, et même 
des incrustations Block perloïde – mais ses 
ventes initiales peinèrent à égaler celles de 
l’emblématique telecaster et de la Stratocaster 
déjà solidement établie sur le marché.

Bien qu’étant un instrument de qualité, 
certains trouvaient pourtant que la Jaguar 
était trop excentrique, et Fender la retira 
de son catalogue en 1975, après 13 ans de 
production.

Renaissance Grunge
Cette pause temporaire de Fender dans la 
production de la Jaguar aida en fait, de bien 
des manières, à sa renaissance. Comme 
c’était un modèle épuisé, on ne la trouvait 
souvent dans les années 80 et 90 que 
croupissant dans les boutiques de prêteurs 
sur gages et de guitares d’occasion, et elle ne 
coûtait pas cher. Fender Japan recommença 
à fabriquer des Jaguar au milieu des années 

http://bit.ly/RwnbRa
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STEVE CHEN  

THE AIRBOURNE  

TOXIC EVENT
THURSTON MOORE  

SONIC YOUTH

GRAHAM COXON  BLUR

80, mais aux uSa les modèles neufs 
restèrent introuvables jusqu’à la fin des 
années 1990.

ainsi, quand une nouvelle génération 
de rockers indie, dans les années 80 et 90, 
se lança à la recherche d’une guitare, elle 
commença à tourner autour des modèles 
Jaguar, Jazzmaster et Mustang. Les nouveaux 
adeptes du gros son, tels thurston Moore de 
Sonic Youth, J Mascis de dinosaur Jr et Kurt 
Cobain de nirvana, n’avaient probablement 
pas les moyen d’acheter une Stratocaster 
flambant neuve, ils n’en auraient d’ailleurs 
pas voulu – la Stratocaster étant associée à 
cette époque aux solos de blues sophistiqués 
d’eric Clapton, de robert Cray et de Jeff 
Beck. Mais cette nouvelle génération voulait 
toujours la qualité Fender, et c’est ce qui 
rendit la Jaguar et la Jazzmaster si attirantes.

Ce fut Kurt Cobain, en particulier, qui 
contribua en grande part à relancer la 
popularité de la Jaguar, avec sa Jaguar 1965 
sunburst qui fut sa guitare principale durant 
la période nevermind. 

Kurt avait acheté sa Jaguar d’occasion 
via le journal La recycler aux environs 
du mois d’août 1991. Cela aurait déjà 
suffi à faire gagner un peu de notoriété à 
l’instrument, mais il se trouve qu’en dehors 
de l’achat de Cobain ce journal de petites 
annonces a joué un rôle intéressant dans le 
monde du rock ‘n’ roll – Mick Mars rejoignit 
Mötley Crüe après avoir publié une 
annonce à laquelle avait répondu le batteur 
tommy Lee, James Hetfield répondit à 
une annonce publiée par Lars ulrich, ce 
qui conduisit finalement à la naissance de 
Metallica, et duff McKagan répondit à une 
annonce publiée par Slash et Steven adler, 

menant aux prémices de Guns n’ roses.
Pourtant, pour Cobain, le La recycler 

n’était qu’une bonne source pour trouver 
des guitares de qualité peu coûteuses. La 
Jaguar de Kurt avait déjà été sévèrement 
modifiée lorsque Cobain l’acheta, elle 
avait été modernisée avec des micros 
humbuckers, et du scotch couvrait les 
commutateurs de phase et on/off. elle avait 
reçu des coups, était abîmée et avait un look 
peu conventionnel – elle répondait donc 
parfaitement aux critères esthétiques des 
modèles de boutiques de prêteurs sur gages 
appréciés de Cobain. 

Bien que la Jaguar fortement modifiée 
de Cobain ait finalement mené à son modèle 
signature posthume (voir pages 42-49), 
même quelques années après nevermind 
il était toujours impossible d’acheter une 
Fender Jaguar neuve.

Fender Japan avait réédité l’instrument 
dans les années 1980, mais peu de modèles 
s’exportaient, et ce n’est qu’en 1999 que 
Fender uSa en reprit la production. Si bien 
que les fans de grunge qui, grâce à Cobain 
et à la nouvelle génération de guitaristes 
grunge, avaient été au départ poussés à 
chercher des Jags, ne trouvaient toujours 
que des Jaguars d’occasion… et le prix de ces 
raretés commençait déjà à grimper.

C’est dans la série american Vintage de la 
marque qu’entra la réédition de la Jaguar par 
Fender uSa en 1999. Sa fabrication fut aussi 
proche que possible de celle d’une vintage 
‘62, bien qu’elle reçût quelques modifications 
mineures. Mais surtout, les american 
Vintage Series Jaguars avaient le look qui 
convenait, étant livrées dès le départ dans 
une gamme de vives
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Qu’est ce que c’est ? 
Scannez ceci avec 
le lecteur de codes 
QR de votre appareil 
smartphone pour 
aller sur le site de la 
Fender Jaguar 50th 
Anniversary

couleurs personnalisées, telles les 
Candy apple red, Sherwood Green, ice 
Blue Metallic et ocean turquoise.

Icône Du Rock Alternatif
et c’est ainsi que, à l’aube du nouveau 
millénaire, la Fender Jaguar redevint très 
tendance grâce à la frange la plus cool de la 
nouvelle génération de guitaristes.

Pour sa plus grande part, la décennie 
1990 a été particulièrement chaude pour 
le guitariste des red Hot Chili Peppers, 
John Frusciante. il a souffert d’une sérieuse 
addiction à la drogue et a perdu toutes 
ses guitares dans l’incendie de sa maison. 
Mais lorsqu’il se remit sur pieds et rejoignit 
les red Hot, il décida qu’il méritait une 
récompense. La première guitare que 

Frusciante acheta pour son retour après sa 
désintoxication ? une Fender Jaguar 1962 
Fiesta red vintage.

« Je l’ai achetée dans un magasin de 
guitares sur Sunset [Boulevard, Los 
angeles], en 1997, a raconté Frusciante au 
magazine Guitarist. Je n’avais pas de guitare 
et puis j’ai gagné un peu d’argent, et cela a 
été mon cadeau de noël à moi-même. » 

on peut entendre la Fender Jaguar 
de Frusciante sur les albums du groupe 
Californication et By the Way, lesquels 
eurent un énorme succès. Le groupe 
enregistra même une démo de 15 minutes 
appellée « Strumming in d on J » : « Le 
titre signifie littéralement gratter en ré sur 
la Jaguar. J’espère qu’on la sortira, parce 
que c’est une chanson funky vraiment 

bonne. » Malgré ses souhaits, le morceau 
n’est malheureusement toujours pas sorti.

Billy Corgan a utilisé une Jag du 
début des années 70 avec les Smashing 
Pumpkins, et Brian Molko de Placebo, 
autre fan de la Jaguar dans les années 90, 
en possède trois. « elles sont toutes plus 
vieilles que moi. C’est très important.  
Les Jags sont toutes des femmes, et  
elles ont toutes un nom : ‘Bitch’,  
‘Goddess’ et ‘tattoo’. »

Le tube de Placebo, « Pure Morning », 
est une parfaite illustration des Fender 
Jaguar de Molko en action, bien que 
l’accordage non conventionnel du morceau 
(F Bb eb G# C C, du grave à l’aigu) soit un 
truc d’experts. Graham Coxon possède 
une Fender Jaguar sunburst du début des 

http://bit.ly/RwnbRa
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Le modèle Jaguar 50th Anniversary de 
Fender conserve l’esprit classique de 

1962, avec quelques modifications. Vous 
avez toujours le diapason classique de 24 
pouces et la forme « classique ». Mais la 
Jaguar 50th Anniversary inclut également 

quelques améliorations technologiques.
Le nouveau talon du manche incliné à 

un degré améliore l’intonation ; la plaque 
du vibrato repositionnée augmente l’angle 
derrière les pontets et le sustain ; et les 
micros manche et chevalet à simple bobinage 
et haut niveau de sortie, spécialement conçus 
pour cette Jaguar, délivrent un plus gros 
son. La Jaguar 50th Anniversary est aussi 
un canon. Sa plaque de protection 3 plis est 
de couleur Mint Green-Black-Mint Green, et 
vous avez le choix entre les finitions vintage 
classiques Fender – Lake Placid Blue, Candy 

Apple Red et le saisissant Burgundy 
Mist Metallic, qui rappelle de 

manière tout à fait authentique 
la finition Burgundy Mist de la 
Jaguar originale.

Un demi-siècle plus tard, les 
nombreuses versions de la Fender 

Jaguar sont disponibles avec 
un nombre suffisant d’options 

pour satisfaire n’importe quel 
guitariste, et devraient raviver la 

popularité d’une des guitares 
électriques classiques Fender 
restées dans l’ombre.

« Je trouve la Jag magnifique.  
J’aime la forme du corps  
et les chromes. C’est ma  

guitare parfaite »
Johnny Marr

a n n i V e r S a rY
50th

Noel HogaN  THe CraNberries

BoB Berryhill  
The SUrFAriS

années 60, qu’il utilisa beaucoup pendant la 
tournée Parklife de Blur en 1994. on peut 
voir la Jaguar de Coxon sur le clip de Blur, 
« Bang » et sur son single solo « Bittersweet 
Bundle of Misery ».

Jonny Buckland de Coldplay est un 
autre fan actuel de la Jaguar. il joue 
principalement sur des Fender telecaster 
thinline, mais Buckland a écrit et joué 
les tubes « Shiver » et « Yellow », qui 
rendirent Coldplay célèbre, sur sa  
Fender Jaguar sunburst réédition. 

alors, comment en est-on arrivé à 
aujourd’hui ? du surf au grunge, de l’indie 
au rock alternatif, du funk à l’arena rock, et 
malgré le fait qu’elle ait été arrêtée pendant 
un temps, la Jaguar a joué un rôle majeur 
dans l’histoire de la guitare – et pourtant elle 

a été un animal incompris pendant 
presque toute sa vie.

La Jaguar en 2012 
La Jaguar reste malgré tout une des guitares 
Fender les plus sophistiquées, polyvalentes 
et séduisantes. elle a eu ses hauts et ses 
bas pendant 50 ans, soit, mais les idées 
originales de Forrest White et Leo Fender 
ont tenu le coup. La Jaguar est une guitare 
unique et pour certains, c’est l’électrique 
« outsider » ultime de Fender. 

Pour le puriste, la nouvelle Fender Jaguar 
50th anniversary (voir encadré) reprend 
les caractéristiques et les superbes finitions 
originales du modèle des années 60. et un 
nouveau chapitre s’est ouvert avec la Fender 
Jaguar Johnny Marr (voir pages 70-71). en 

tant que génie musical des Smiths, puis 
comme membre d’electronic, the the, 
Modest Mouse et the Cribs (en plus d’autres 
nombreuses collaborations), la guitare, c’est 
le rayon de Johnny Marr.  il en possède plus 
de 100, de toutes marques, mais la Jaguar est 
le premier modèle qu’il ait dessiné et auquel il 
ait donné son nom.

Johnny Marr raconte : « Ce qui m’a attiré 
dans la Jag c’est la manière dont elle sonnait – 
ce gros son, clair, résonant – elle a le son que 
je suis censé avoir. esthétiquement parlant, 
je trouve la Jag magnifique. J’aime la forme 
du corps et les chromes – la conception que 
le début des années 60 avait du design à l’ère 
spatiale. C’est ma guitare parfaite. »

Cela a peut-être pris 50 ans, mais  
l’heure de la Fender Jaguar est enfin arrivée.

F e n d e r  J aG ua r
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Le chevalet
« Le vibrato Jag, que j’utilise beaucoup, est 

sans aucun doute le meilleur système de vibrato de 
toutes les guitares Fender, mais le chevalet flottant 
peut souffrir d’un usage constant. Nous avons résolu 
ce problème par l’ajout de bagues spéciales qui 
maintiennent les plots du chevalet en position stable. 
Ça a fait une différence énorme pour la guitare. »

Rester clair
« Je voulais que tout ça reste simple tout  

en offrant au musicien un tas de choix et une large 
palette de sons. Nous avons fourni au guitariste un 
choix de 10 réglages de sons clairs différents… Les 
deux micros connectés comme deux bobines de 
humbucker en quatrième position font une grosse 
différence, et les switchs de tonalité vont  
encore un peu plus loin. » 

Correction des couleurs
« J’ai toujours adoré les guitares Fender 

blanc sur blanc : plaques blanches sur des corps 
Olympic White. L’orange brûlé de la couleur 
‘Metallic KO’ est tiré d’une Jag ‘66 estompée.  
Au départ il s’agissait d’un rouge Candy Apple,  
qui a pâli jusqu’à devenir cette extraordinaire  
teinte cuivrée que j’adore. »

Fier parent
« Pour quelqu’un qui depuis l’enfance a 

grandi en pensant que la guitare est le plus bel  
objet du monde toutes catégories confondues, 
c’est un sentiment très particulier que d’avoir  
conçu son propre modèle. »

Plus épais
« Le manche de ma Jag est dessiné 

d’après un exemple inhabituel de 1965. Il 
offre un toucher plus rond, plus épais que les 
manches de Jag ordinaires et il résonne plus.  
Ça change vraiment le timbre de la guitare  
dans son ensemble. »

Parlons corps
« Je voulais rendre le corps plus 

confortable et j’ai copié le creux du dos de ma 
Jag Lake Placid Blue de 1963. Le chanfrein sur la 
face avant est une copie d’une Stratoscaster du 
milieu des années 1950, de sorte qu’elle s’adapte 
parfaitement au corps quand on la porte. »

Une voix Vintage
« Les micros de ma Jag sont des copies 

de micros vintage ‘62 : j’ai décidé de changer 
certaines choses par rapport au design Jag 
d’origine et j’ai fait modifier le bobinage des 
micros pour qu’ils aient tous deux la même 
polarité plutôt que des polarités opposées. Ça 
donne véritablement aux micros un son plus 
concentré. »

Débat quotidien
« Les Cribs sont de vrais experts. On 

pouvait vraiment tester de nouvelles idées avec 
eux, qui me demandaient sans arrêt ce qu’on 
allait faire de ceci ou cela, de l’étui à la tête de 
manche… On en discutait tous les jours – des 
débats dingues du genre : Impossible qu’ils 
aient sorti cette teinte de vert pâle en 96 ! »

La guitare Signature Jaguar Johnny Marr de Fender perpétue ce que l’ancien a de meilleur tout en y 
ajoutant une touche de style inspirée par le regard du musicien. Voici, selon les propres termes de la 

légende de la guitare britannique, la réflexion qui a donné lieu aux modifs qu’il y a apportées…

Johnny Marr
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PHOTOGRAPHIE:  Carl  Lyttle
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Johnny Marr, 
Manchester, GB,  
7 Octobre 2011 :  
heureux papa de 
son nouveau né

De quoi s’agit-il ?
Scannez ceci à 
l’aide du lecteur de 
codes QR de votre 
smartphone pour 
ouvrir une interview 
vidéo de Johnny au 
sujet de sa Jaguar 
Signature

http://bit.ly/Nfc9Z6


Appuyez sur le crâne
Ce sélecteur de micros 
est raccord avec le motif 
en crâne des boutons de 
volume et tonalité

Vous avez du feu ?
L’artiste joailler Kit Carson, 
originaire d’Arizona, a créé les 
ornements uniques de cette 
guitare, qui incluent cette 
boite à tabac vintage 

Des vibrations dans le capot
Cette guitare, connue aussi sous le 
nom de « Bonecaster » ou encore 
« The Billy », est constituée de 
plaques de métal tirées du capot 
d’une Ford LTD de 1987.
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Le Custom Shop de Fender peut créer des guitares qui dépassent vos rêves les plus fous – 
alors régalez-vous avec quelques-uns des concepts uniques tirés des archives Fender.

Les modèles exceptionnels du Custom Shop

Jusqu’à l’os 
Le binding « en os » 
caractéristique a été 
sculpté à la main par 
Kit Carson

Une guitare étoile 
L’Esquire Fleming/
Carson a été fabriquée 
par le Maître Luthier 
Chris Fleming et est 
la propriété de Billy 
Gibbons de ZZ Top

CE NUMERO : LA FLEMING/CARSON ESQUIRE

1
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➽

es amplificateurs signature ec 
series sont une première, tant pour eric 
clapton que pour fender. le guitariste 
légendaire n’avait avant cela jamais signé une 
série d’amplis et, chose étonnante peut-être, 
la série ec est également la première gamme 
d’amplis signée par un artiste chez fender.

c’est une collaboration historique, mais 
aussi tout à fait appropriée – clapton et 
fender ayant ensemble une longue histoire. 
son usage des fender stratocasters est notoire, 
ce qui aboutit en 1988 également à une autre 
première avec le modèle fender stratocaster 
signature eric clapton (voir page 77). 

Eric Clapton fut le premier guitariste 
à avoir l’honneur de bénéficier d’une 
guitare signature Fender. Il est désormais 
le premier guitariste à apposer son nom  
sur une série d’amplis Fender.  
Voici toute l’histoire...

l
Le Son 
Signature

PHOTOGRAPHie:  george Chin



Signature AmpsSignature AmpsLa nouvelle série 
Fender EC offre trois 
variations distinctes 
des modèles classiques 
des années 50 
privilégiés par Eric au 
fil des années
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l’utilisation par clapton de différents 
amplificateurs fender a également joué un rôle 
majeur dans sa brillante carrière studio. 

la préférence d’eric clapton pour les amplis 
fender a réellement commencé à prendre 
forme au début des années 1970. alors qu’il 
commençait tout juste à utiliser ses modèles 
fender stratocaster Brownie et Blackie, clapton 
se mit à associer ces guitares à du matériel 
fender classique.  cette combinaison atteint 
rapidement son apogée sur l’album classique de 
1970 de Derek and the Dominos, layla and 
Other assorted love songs.

le regretté producteur de l’album, tom 
Dowd, raconta au magazine guitar World : 
« clapton et Duane allman étaient installés 
face à face dans le studio, se regardant dans les 
yeux et jouant en direct sur des petits amplis 
fender — un princeton et un champ. 

« ces gars-là n’utilisaient pas de casque, » se 
souvient Dowd. « ils jouaient juste doucement 
sur ces petits fender. s’ils avaient parlé 
pendant qu’ils étaient en train d’enregistrer, 
vous les auriez entendus par-dessus l’ampli. 
c’est marrant, aussi, parce que quand j’ai 
produit cream, eric jouait sur des double-
stacks marshall et c’était littéralement une 
souffrance d’être dans la pièce avec ces gars-là. 
Quand eric s’est pointé pour « layla », il avait 
un champ sous un bras et un princeton sous 
l’autre, et c’était tout. Duane et lui ont utilisé ces 
amplis, alternant entre l’un et l’autre. »

l’histoire d’amour entre clapton et les 
amplificateurs fender a sans doute commencé 
à ce moment, et a continué tout au long 
des années 1970 et jusqu’aux projets de 
ces dernières années. le son des chansons 
classiques de clapton dans les années 70, 
telles « layla » et « motherless children », ainsi 
que ses réalisations plus modernes, comme 
« run Back to Your side », viennent toutes du 
mariage de la fender stratocaster et des amplis 
de style tweed des années 1950. 

Quand cream s’est reformé pour ses 
mémorables concerts de 2005, on a vu 
clapton tirer ses légendaires sonorités de sa 
réédition d’un twin tweed ‘57 – ses propres 
amplis tweed ‘57 vintage et leurs rééditions 
2000 formaient alors la base de son  
timbre en live et en studio.

➽

➽

L’EC Series Twinolux 
met à jour le son 
brillant d’un Twin ‘57 
en ajoutant un circuit 
de tremolo vintage 
et un atténuateur de 
puissance. 
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De gauche à droite
Les albums classiques 
de Clapton : Layla 
and Other Assorted 
Love Songs (1970), 
Journeyman (1989) et 
461 Ocean Boulevard 
(1974).

La finition nitro-cellulosique usée recréée 
amoureusement sur les répliques de la 
Stratocaster Blackie d’EC dans la série Fender 
Tribute de 2006 . La Blackie originale fut 
vendue aux enchères en 2004 pour la somme 
de 959 500 $, au bénéfice du Crossroads 
Center de Clapton à Antigua

’amour d’Eric Clapton pour les 
Fender date des années 1960, quand 
il utilisait des modèles Telecaster 

et Jazzmaster avec les Yardbirds. Il joua sur 
d’autres marques à la fin des années 1960, mais 
sur Layla And Other Assorted Love Songs, qui 
date des années 1970, Clapton avait déjà opté 
pour une Stratocaster 1956 tobacco-sunburst, 
surnommée « Brownie ». Plus tard, il fusionna 
dans sa guitare favorite, la fameuse « Blackie », 
trois Strats du milieu des années 50.  

« Brownie était ma première Strat, et je 
l’ai jouée pendant des années et des années, 
une guitare fabuleuse, » se souvient Eric 
dans sa préface du livre de Tom Wheeler, The 
Stratocaster Chronicles. « Puis un jour je suis 
allé à Nashville dans une boutique appelée 

Clapton et Fender
Six décennies de collaboration sonore

Sho-Bud, si je me souviens bien, et ils avaient 
tout un rayon de vieilles Strats des années 
50 dans le fond, qui étaient d’occasion. Elles 
étaient tellement démodées que vous pouviez 
avoir une Strat parfaitement authentique 
pour deux cents ou trois cents dollars — 
même moins ! Alors je les ai toutes 
achetées. J’en ai donné une à Steve 
Winwood, une à George Harrison, et 
une à Pete Townshend, et j’en ai gardé 
quelques unes pour moi. J’aimais bien 
l’idée du corps noir, mais la noire que 
j’avais était en mauvais état, donc j’ai 
démonté celles que j’avais gardées 
et j’ai assemblé différentes pièces 
pour monter Blackie, qui est donc un 
hybride, un bâtard. »

Blackie devint sa partenaire principale en 
live et en studio de 1973 à 1985, apparaissant 
au passage au Live Aid de 1985. Blackie prit 
sa retraite quasiment juste après, à cause 
de l’usure du manche, mais elle devint le 
modèle du premier instrument Artist de 
Fender, le modèle Stratocaster Eric Clapton 
Signature. Elle était équipée de micros 

Fender Lace Sensor Gold et d’un 
circuit de tonalité boosté offrant, au 
besoin, un timbre semblable à celui 

d’un micro humbucker. En 1991, elle 
fut proposée avec une finition simple 

de type Blackie : le Custom Shop a 
fait évoluer ses différentes versions 
Signature au fil des années, en 
fonction des spécifications d’Eric.

L
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Symbole de qualité
La rigoureuse minutie 
s’applique même aux 
plaques des amplis ; 
câblage à la main du 
circuit de trémolo de 
la gamme qui agit sur 
le bias des lampes 
en sortie ; une vue de 
l’intérieur du châssis 
fait main du TwinoluxLa Série EC

La toute première gamme d’amplis signature 
Fender marie l’ancien et le nouveau

1. 2.

3.

les amplis de la nouvelle série ec embarquent 
une bonne dose d’histoire dans leurs ravissantes 
enceintes en tweed. faits main aux usa, ces trois 
nouveaux amplis à lampes portent non seulement 
le nom de clapton, mais également la patte des 
conceptions spécifiques de l’artiste, aboutissant à 
des sonorités aussi riches et authentiques que celle 
du guitariste. 

les amplis sont basés sur les modèles 
classiques fender tweed à lampes des années 
1950 — les twin ‘57, Deluxe ‘57 et champ ‘57. 
tout au long de ses soixante années de carrière, 
clapton est régulièrement revenu vers ces 
sonorités si attirantes quand il avait besoin de 
sons spécifiques.

clapton a spécifié que chaque modèle devait 
inclure un circuit de tremolo typique des années 
50 agissant sur le bias des lampes en sortie, ce 
qui produit une pulsation plus palpitante que 
les circuits de tremolo fender plus récents, ainsi 
qu’un atténuateur de puissante commutable, qui 
réduit la puissance de sortie des haut-parleurs.

Fender EC Twinolux
Le grand chef de la gamme est 
basé sur un Fender Twin ‘57 : l’ampli 

guitare classique à deux haut-parleurs 
renommé pour son timbre clair et brillant. 
A la différence des EC Vibro Champ et EC 
Tremolux, le niveau de sortie de l’EC Twinolux 
peut être atténué en désactivant l’un des 
deux haut-parleurs de l’ampli.  Ce sont 
des Weber By Eminence de 12 pouces de 
conception spéciale, qui assurent la sonorité 
classique Twin avec une sensibilité et une 
dynamique à couper le souffle.

Fender EC Tremolux
Le Fender EC Tremolux de 12 watts 
est le combo de taille moyenne de 

la série. Basé sur un Deluxe ‘57, mais avec 
quelques modifications, le Tremolux ajoute 
des entrées à haut et bas niveaux de gain 
séparées et un bias fixe afin d’augmenter 
le « headroom » (le volume clair avant 
distorsion). L’EC Tremolux utilise un haut-
parleur Celestion Heritage G12-65, pour sa 
capacité à gérer les hauts niveaux de gain ; 
il peut être déconnecté en faveur d’un baffle 
externe opérant à 8 ohms.

Fender EC Vibro-Champ
Clapton est fan du Fender Champ 
original, ayant utilisé cet ampli 

classique des années 50 sur un très grand 
nombre de ses enregistrements. A la 
différence du modèle original, le Fender EC 
Vibro-Champ intègre le tremolo vintage de 
la série EC, et il peut être commuté au pied 
avec un footswitch optionnel. L’atténuateur 
de puissance est une autre nouvelle 
caractéristique, et le Vibro-Champ héberge 
également un haut-parleur Weber 
signature de 8 pouces.

1 2 3



Fender Magazine | | |  Fender.CoM     79

La gamme EC réunit l’expertise 
de Clapton, les conceptions 
classiques de Fender et 
une qualité de construction 
moderne de pointe 

Qu’est ce que c’est ?
Scannez ceci avec 
le lecteur de codes 
QR de votre appareil 
smartphone pour 
ouvrir une vidéo du 
légendaire Buddy Guy 
en train de tester les 
amplis de la série EC…

Symbole de qualité
Tous les amplis de 
la série EC sont faits 
main aux USA. Avec sa 
structure d’enceinte 
en panneaux de pin 
massif aboutés, chaque 
ampli évoque l’âge d’or 
de Fender dans les 
années 1950, avec son 
revêtement en tweed 
laqué, sa grille en tissu 
marron/doré de style 
vintage et sa poignée 
en cuir. Et en guise de 
touche personnelle 
parfaitement visible, 
chaque ampli est 
orné d’une plaque 
avec l’inscription 
« EC Series » en bas à 
droite de la façade et la 
signature de Clapton sur 
le panneau de contrôles. 
Chaque ampli inclut 
également une housse 
de protection sur 
mesure Deluxe



La radio rétro et le style vintage des années de guerre froide s’allient pour donner  
naissance à deux nouveaux combos dans la gamme Pawn Shop Special

L’Excelsior offre un 
son rétro chaleureux 
via ses entrées 
guitare, microphone 
et accordéon.  

Dans la GranDe BretaGne 
austère des années 1950, quand le rock 
‘n’ roll apparut d’outre-atlantique, les 
jeunes guitaristes sans le sou avides 
des sons entendus sur les ondes 
transformaient bien souvent les 
vielles radios à lampes par lesquelles 
la musique leur étaient arrivée en des 
amplis pour guitare.

Cela n’était en fait pas si difficile 
– car fort heureusement ces radios 

contenaient en général la plupart des 
éléments requis pour les convertir en 
amplis de fortune. Il suffisait d’un peu 
d’enthousiasme, de  
savoir-faire et, bien sûr, d’une radio. 

Des hordes d’ados inventifs ont suivi 
le mouvement, dont le jeune Jeff Beck 
qui, âgé de 13 ans en 1957, utilisait un 
poste radiophonique en lieu et place d’un 
ampli – deux ans avant de se joindre à 
son premier groupe, les Deltones.

1

Pawn nouvelle
PHOTOGRAPHIE: Philip Sowels

http://bit.ly/QSWj7a
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Pawn Shop Amps

le Pawn  
shoP Greta

Six décennies plus tard, Fender lance 
deux nouveaux amplis à lampes dans 
la gamme Pawn Shop Special, clin d’œil 
affectueux à la mode des radio-amplis 
guitare des années 1950. Commençons 
avec l’Excelsior 13 watts. 

Arborant un revêtement vinyle 
marron, un élégant design en ‘E’ de 
la grille et deux sabres croisés sur sa 
face avant, l’Excelsior évoque style des  
années de guerre froide.

Le caractère simple de l’ampli 
dissimule en fait un ensemble de 
fonctions puissantes. Deux lampes de 
préamplification 12AX7 produisent 
un son ronflant et deux lampes de 
puissance 6V6 alimentent un haut-
parleur de 15 pouces Special Design – 
et aucun risque de sifflement dû à une 
fréquence radio perdue. 

Fender a équipé l’Excelsior d’entrées 
inédites « guitare », « microphone » et 
« accordéon », chacune avec des circuits 
optimisés. Le circuit de trémolo intégré  

 
ajoute de l’impulsion; on trouve un 
sélecteur « bright/dark », et une  
sortie 6.35mm qui déconnecte le HP 
interne pour envoyer le signal vers 
un baffle externe. Avec une gamme de 
sons clairs à crunch, l’Excelsior a une 
voix qui correspond à son allure rétro. 

le Pawn shoP 
exCelsIor 2

L’autre star du Pawn Shop de Fender est 
le Greta. Laissez ce petit bijou sur la table 
familiale au petit déjeuner, et ne vous étonnez 
pas si Papa essaie d’y retrouver la fréquence 
des infos matinales – il est si convaincant avec 
son air de radio rétro. Le style de cette petite 
merveille de 2 watts équipée d’un HP de 4 
pouces Special Design est souligné par ses 
panneaux avant et arrière en bois peints en 
rouge vif, son capot et ses parois en métal doré.

Le Greta embarque une lampe 12AX7 de 
préamplification et une lampe 12AT7 en sortie, 
avec des contrôles de volume et tonalité, et il 
délivre une palette de sons à faible volume, 
allant du clean au saturé (un VU-mètre à 
l’ancienne oscille de « propre » à « surchargé »).

Vous avez aussi la possibilité d’y brancher 
un lecteur mp3, de sorte que le Greta se 
transforme en mini-chaîne ou en outil 
d’accompagnement pour la guitare. Tout ce 
qu’il vous reste à faire, c’est vous connecter à 
ce duo tonal Pawn Shop – vous découvrirez à 
coup sûr une ambiance rétro toute  
neuve pour votre jeu de guitare.

1

2
Le Greta est doté d’une 
entrée pratique pour 
un lecteur mp3, et 
peut ainsi être utilisé 
comme un baffle et vous 
accompagner quand 
vous jouez de la guitare 
grâce à son HP 4 pouces 
Special Design.

http://bit.ly/Nfgqf3
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De quoi s’agit-il ?
Scannez ceci à 
l’aide du lecteur de 
codes QR de votre 
smartphone pour 
vous rendre sur le site 
du Fender Machete et 
découvrir une démo 
des fonctionnalités 
spéciales de  
cet ampli.

S
i l’on parle de STYle, 
on retrouve une atmosphère 
caractéristique de la fin des années 
60, début 70 avec le Machete, le 

nouveau combo 50 watts à double canal 
de Fender. Une bande grise sur le dessus 
apporte une finition racée au vinyl noir de 
l’ampli – assortie d’un revêtement digne 
d’un volant de voiture de sport et de pipings 
blancs – qui évoquent immédiatment les 
roadsters survitaminés, les naSCar 
vintage et tous les road-movies que vous 
avez pu voir. Un look complété par des 
potentiomètres chromés Telecaster, une 
grille « Black Silver Strand », des coins 
renforcés et une toute nouvelle électronique.

le Machete est un combo haute 
performance destiné aux oreilles affutées 
des guitaristes avertis et aux amateurs 
d’amplis. il bénéficie en outre d’un canal « 
Hi Gain » dédié et d’un canal clair au son 
extrêmement propre que l’on peut  
pousser jusque dans des zones  
rythmiques agressives ; ainsi que  
d’une réverb numérique intégrée pour  
plus de profondeur.

LeS SOnS QUi  
TranchenT

Le nouvel ampli Machete de Fender délivre des sons  
“hi-gain”, avec le style racé d’une voiture de sport.

Blade Runner
il y a là un sérieux potentiel de modelage : le 
corps robuste du Machete abrite un baffle 
Celestion 12 pouces qui souffle 50 watts d’un 
son riche et plein, avec un potentiomètre 
« notch » pour régler les médiums (voir encadré), 
et des potards push-pull pratiques pour booster 
la brillance et le gain sur le canal clair. 

des options supplémentaires en bout 
de chaîne du signal incluent une réactivité 
(damping) du haut-parleur ajustable pour 
des réglages fins, une sortie Xlr dotée d’un 
commutateur pour couper le hautparleur et 
d’une émulation de haut-parleur : des options 
précieuses pour les guitaristes conscients du 
rôle vital que jouent les finitions d’un baffle 
dans la définition sonore. livré avec un pédalier 
quatre boutons et une housse de protection, 
pour garantir que le Machete est prêt à monter 
sur scène dès le premier jour. 

répondant aux musiciens qui ont besoin 
d’un son sur-vitaminé pour tous leurs besoins et 
leur goût de l’expérimentation, le Machete est un 
ajout formidable à tout arsenal d’amplis. et son 
allure soignée ne manquera pas non plus 
d’attirer les regards intrigués du public.

Son sur-vitaminé
Le Machete propose un modelage du son de pointe

ous les guitaristes 
désireux de toucher à 
des styles rythmiques 

appuyés adoreront la capacité 
du Machete à modeler 
l’égaliseur et la « réponse » 
de son ampli de puissance 
et des baffles. Les guitaristes 
rythmiques rock et métal 
s’appuient sur la possibilité de 
régler en détail les fréquences 

médium de leur ampli afin de 
ressortir du mix du groupe 
tout en conservant mordant 
et attaque : le damping et les 
contrôles novateurs du Machete 
permettent justement cela, en 
offrant une gamme de saveurs 
sonores toutes britanniques et 
américaines. Scannez le code 
QR à droite afin d’entendre ces 
caractéristiques à l’oeuvre.

T

PHOTOGRAPHie: Philip Sowels

Le canal « hi gain » du 
Machete représente un départ 
stimulant pour Fender, et les 
divers boutons push-pull et 
contrôles « fins » apportent 
un tas d’options d’égalisation. 
La boucle d’effets permet aux 
guitaristes de travailler le son 
avec leurs pédales.



Fender Machete

http://bit.ly/Qieoej
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Ci-dessus
Les Blacktop Precision 
Bass et Jazz Bass ont 
échangé leurs micros, 
et sont toutes les deux 
capables de délivrer un 
son puissant à volonté 

« Les basses 
représentent la 
seconde vague de 
la série Blacktop, et 
nous voulions les 
pousser plus loin... 
l’esprit est là – elles 
montent jusqu’à 11 ! »

http://bit.ly/NBxAEV
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es Precision BAss et JAzz BAss FenDer 
sont sans aucun doute les basses électriques 
les plus connues qui soient. La P Bass, dont la 
production n’a pas cessé depuis 1951, a été la reine 
des basses depuis les premiers jours du rock ‘n’ 
roll. La Jazz Bass, qui fit ses premiers pas en 1960, 
ajouta des sonorités plus brillantes, une forme 
plus plantureuse et un charme plus sophistiqué. 
Les modèles originaux furent si convaincants 
que pendant des années ils ne subirent que très 
peu de changements, en dehors de modifications 
cosmétiques – jusqu’à aujourd’hui.

Les nouvelles Fender Blacktop Precision 
Bass et Blacktop Jazz Bass ressemblent, aux 
yeux de l’observateur ordinaire, exactement à 
leurs aïeules. Mais si l’on regarde de plus près 
les configurations de micros, on voit qu’elles 
sont très différentes. A la différence des P Bass 
et J Bass originales, ces Blacktop offrent une 

sonorité plus agressive qui combine le meilleur 
du moderne et du classique. tout comme leurs 
cousines, les guitares Blacktop (stratocaster, 
telecaster, Jaguar, Jazzmaster et la toute nouvelle 
telecaster Baritone), les basses Blacktop sont 
fabriquées au Mexique afin d’offrir une qualité 
de fabrication exceptionnelle à bon prix. Les 
passionnés les différencieraient facilement 
des basses Fender de fabrication Us, mais ces 
modèles ne sont pas conçus pour les bassistes qui 
souhaitent une reproduction fidèle des classiques 
des années 50 et 60.

Justin norvell, Vice-Président du Marketing 
chez Fender, explique : « L’idée de cette série 
est d’être un point d’entrée pour les basses et 
guitares Fender. elles sont simples, si l’on veut, 
et sont destinées aux jeunes qui jouent de la 
musique agressive.  

nous faisons des instruments à micros 
humbuckers depuis bien longtemps, avec des 
guitares comme les Fender tele Deluxe, qui sont 
très populaires, et nous voulions donc développer 
notre gamme avec des micros humbuckers. Les 
basses représentent la seconde vague de la 
série Blacktop, et nous voulions simplement les 
pousser plus loin. elles sont modernes. L’esprit 
est là – elles montent jusqu’à 11 !

Du coup, vous avez la P Bass qui a deux 
micros, et une Jazz Bass qui a deux micros 
humbuckers. Mais nous voulions que ces 
instruments soient plus différents encore. Donc 
vous avez les micros J humbuckers sur la P Bass, 
et le double micro P sur la J Bass. »

contre-intuitif ? norvell dit que non.
« cela vient de ce que les gens ont ➽

Les Blacktop Precision Bass et Jazz Bass de Fender apportent  
une touche de fraicheur à deux classiques du genre...

Blacktop Basses

http://bit.ly/NBxAEV
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elle ressemble exactement à une Jazz 
Bass, mais elle est équipée de deux micros 
Precision splittables. ses spécifications sont 
pratiquement les mêmes que celles de la 
P Bass, y compris la plaque de protection 
trois plis noir-blanc-noir, les mécaniques à 

engrenage apparent, et l’accastillage chromé. 
elle est aussi disponible en noir ou White 
chrome Pearl norvell décrit la Blacktop 
Jazz comme étant « super-équipée ». il 
a fallu du temps pour expérimenter les 
micros pour la Blacktop, mais il en est 
sorti un son différent d’avant.

« Au final on obtient un niveau de 
sortie nettement plus haut que ce à quoi 
on pourrait s’attendre. Mais dans le metal 
et le rock modernes, c’est ce que veulent 
les bassistes.  on a dû équilibrer le son 
et faire en sorte qu’elle continue à sonner 
comme une grande basse Fender, mais les 
Blacktops ont certainement ce son ‘+1’. 

c’est un mélange sympa. Vous avez 
toujours la sensation de jouer sur une 
P Bass, mais ensuite, vous commencez 
à tourner le second bouton de volume 
et vous engagez le micro chevalet J 

Bass et c’est génial. ca donne même 
au bassiste un peu du son 

‘tranchant’ de la J Bass.
Vous pourriez jouer avec 

les deux micros de ces basses 
à fond, et vous auriez un 

son énorme. Mais l’idée, c’est 
que vous compariez le son de 

chaque micro. Lorsque vous 
faites ça, vous pouvez obtenir 
une palette de sons 
intéressante. »

côté des Blacktop Precision 
Bass et Jazz Bass, Fender 
vient également de lancer la 

Blacktop Telecaster Baritone. Une guitare 
baryton est une sorte de compromis entre 
une guitare à six cordes et une basse 
traditionnelles. La Blacktop Telecaster 
Baritone possède un corps de Telecaster, 
mais avec un diapason de 27 pouces 
facile d’utilisation pour les guitaristes. Et 
accordée de B à B (du grave à l’aigu), elle 
va encourager les guitaristes à créer de 
nouveaux accords et de nouveaux sons.

« C’est une guitare agressive, dit 
Norvell. C’est super pour le rock mais 
c’est bien aussi pour la country, avec 
un micro humbucker et deux micros à 
simple bobinage. »

Dans le passé, tout le monde a utilisé 
des guitares baryton, d’Aerosmith à Johnny 
Marr, de Cream à The Cure, des Beatles 
à Placebo. Et c’est une idée qui est de 
nouveau revenue à la mode. 

« Sur Wasting Light des Foo 
Fighters, Pat Smear jouait avec 
une baryton sur presque tous les 

morceaux. Vous avez parfois une 
octave d’écart entre la basse et la 
guitare, et la manière de résoudre 

ça, c’est avec une baryton, explique 
Norvell. Les guitares baryton sont 
de super instruments de studio/
enregistrement, même si elles ne 

sont pas le point de mire du groupe. »

Blacktop  
Telecaster Baritone
Est-ce une guitare ? Est-ce une basse ? 
En quelque sorte... C’est une Baritone

A

fait par le passé. Des types comme 
le musicien de studio reggie Hamilton et 
Mark Hoppus de Blink-182 s’éclatent sur 
des modèles P Bass et Jazz Bass depuis des 
années. ils bidouillent les micros, customisent 
leurs Fender, et elles sonnent du tonnerre. 
Donc nous nous sommes un peu inspirés 
de ces musiciens. »
 
Plus Haut Les Basses
Aucun des deux modèles ne perturbe 
la ligne fondamentale qui régit la 
conception de ces deux instruments 
légendaires. Mais il y a quelques 
modifications très « actuelles ». La 
Blacktop Precision a un profil de manche 
moderne en ‘c’, un corps en aulne et 
un manche avec une finition uréthane 
brillante. La caractéristique qui va 
pousser à une « seconde prise », ce sont 
les micros J Bass et les potentiomètres 
qui équipent cette P Bass. Des 
réglages de volume séparés et un 
réglage de tonalité global contrôlent 
votre son. Dixit norvell : « c’est 
peut-être la basse Fender 
la plus puissante jamais 
proposée. »

il n’y a aucune de ces 
finitions sunburst chic 
qui pourraient plaire 
aux bassistes plus âgés : 
La Blacktop P Bass est 
proposée en noir ou dans 
un nouveau coloris, White 
chrome Pearl.

Pour la Blacktop Jazz 
Bass, c’est le contraire. 

➽



Les bassistes Jazz et Precision
La liste des bassistes utilisant des Jazz Bass et des Precision Bass est exceptionnelle

Geddy Lee RUSH

NATE MENDEL 

FOO FIGHTERS

COLIN GREENWOOD  
RADIOHEAD

Les artistes Jazz Bass
Guy Berryman (Coldplay) 
Flea (Red Hot Chili Peppers)
Mark Hoppus (Blink-182) 
Geddy Lee (Rush, solo) 
Jaco Pastorius (Weather Report, solo) 
Marcus Miller (Miles Davis, solo)
Reggie Hamilton  
(Queen Latifah, Mariah Cary)
Michael Rhodes  
(Taylor Swift, Brooks & Dunn)
Victor Bailey (Weather Report)
James Johnston (Biffy Clyro)
Juán Calleros (Mana)

Les artistes  
Precision Bass
Roger Waters (Pink Floyd)
Colin Greenwood (Radiohead)  
Adam Clayton (U2)
Eric Avery (Jane’s Addiction) 
Mike Dirnt (Green Day)  
Nikolai Fraiture (The Strokes) 
Steve Harris (Iron Maiden) 
Gary Jarman (The Cribs) 
Duff McKagan  
(Guns N’ Roses,  
Velvet Revolver) 
Nate Mendel (Foo Fighters) 
Sting (Police, solo) 
Pete Wentz  
(Fall Out Boy, Black Cards)
Matt Freeman  
(Rancid, Devils Brigade)
Tony Franklin (The Firm,  
Kenny Wayne Shepherd) 
Daniel Tichenor  
(Cage The Elephant)



“C’est comme ça 
qu’on jouait dans 

les bidonvilles et les 
cabarets, et personne 
n’y faisait attention 

jusqu’à ce que j’y mette 
un coup de jus.” 

Elvis Presley

Elvis Presley et son 
modèle exotique 
de Fender Kingman 
Wildwood VI acous-
tique, dans cette 
publicité de 1967.

http://bit.ly/MH7PpI
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Elvis Kingman

D
emanDez à n’importe 
qui de résumer les talents 
d’elvis presley, il y a peu 
de chances que ce soit son 
jeu de guitare qui arrive 
en tête de liste. mais si l’on 

parle de son accompagnement rythmique 
dévastateur, son guitariste “Scotty” moore 
déclare qu’elvis avait un sens du rythme 
hors du commun. Johnny Cash se montrait 
lui aussi très flatteur, il classait elvis presley 
parmi les plus grands guitaristes rythmiques 
qu’il ait jamais vus. Sans aucun doute, au 
moment où elvis fit son fameux “come-back” 
exclusif à la télévision en 1968, il utilisait 
certaines techniques habiles à la guitare. 

presley avait visiblement accès à toutes 
les guitares qui pouvaient capter son regard. 
mais un an avant l’émission tV spéciale elvis, 
en avril 1967, on lui présenta une acoustique 
particulière qui illustrait toute la philosophie 
visuelle de l’époque – la Fender Kingman. 

elvis venait d’acquérir un ranch de 66 
hectares dans le mississippi prénommé 
Circle G, près de Graceland, où avec sa future 
épouse priscilla et son groupe d’amis très 
soudés surnommé la “mafia de memphis” il se 

de bois de hêtre teint de façon exotique, 
connu sous le nom de finition “Wildwood”. 
Cette gamme proposait également la finition 
Wildwood sur le côté face de la tête assortie 
au corps, avec une touche palissandre avec 
binding et des repères Block en incrustation. La 
gamme des guitares Kingman de 1967 offrait six 
couleurs optionnelles, chacune dénotée par un 
chiffre romain de i à Vi. Le modèle de presley, 
doté d’un dos et d’éclisses bleu/vert était la 
Fender Wildwood Vi. 

Modèle Signature
Cinquante ans après l’introduction de la 
Kingman, et 35 ans après la disparition 
tragique de presley, Fender a lancé le 
modèle signature elvis Kingman. parmi ses 
caractéristiques, on retrouve la signature 
de presley sur la tête de manche de style 
Wildwood, un binding ivoirine sur le corps et 
le manche, un manche en érable et une touche 
en palissandre avec 20 frettes et incrustations 
Block et un sillet en os.

La nouvelle Kingman présente également 
une table d’harmonie en épicéa massif avec un 
barrage en X allégé, un dos et des éclisses laminés 
de style Wildwood. il s’agit d’un instrument 
tout prêt à reproduire la sonorité claire 
caractéristique, du jeu de presley.

a l’époque, en juin 1956, on a demandé à 
presley de quelle façon il avait développé son 
style de guitare si distinctif. Sa réponse fut 
typique et directe, et tout comme le personnage 
d’elvis lui-même, avait un rythme bien à elle:

“C’est comme ça qu’on jouait dans les 
bidonvilles et les cabarets, et personne n’y 

faisait attention jusqu’à ce que j’y mette un 
coup de jus,” répondit-il. 

“C’est d’eux que je tiens ça. a tupelo, 
dans le mississippi, j’écoutais le vieil arthur 
Crudup taper sur sa caisse comme je le fais 

maintenant, et j’ai dit que si je parvenais 
un jour au niveau où je pourrais ressentir 
tout ce que le vieil arthur ressentait, je 
serais alors un musicien comme on 
n’en a jamais vu.”

lançait dans d’innocentes courses poursuites 
en extérieur, à cheval par exemple. Sur les 
recommandations très strictes des studios, le 
King faisait tout son possible pour retrouver la 
forme avant le début du tournage en avril 1967 
de son 25ème film, Clambake.

La Fender Kingman a été utilisée par 
elvis dans le film, et son image a été très 
fortement associée à lui. elle apparaît 
également largement dans les photos de 
promo de ce film comme du précédent, 
Double trouble, sorti alors qu’il commençait 
le tournage de Clambake. 

Cette guitare intégrait certains des traits 
établis des années plus tôt par les guitares 
électriques, tels qu’un manche érable vissé et 
des mécaniques dessinées d’après celles de 
la Stratocaster. elle était dotée d’un chevalet 
vissé et collé comprenant six sillets ajustables 
en acier pour régler l’intonation. Ces attributs 
d’un style électrique étaient révolutionnaires : 
ils ont propulsé la guitare acoustique dans les 
années 1960, lui imprégnant une esthétique 
contemporaine, presque futuriste.

La Kingman était un modèle 
dreadnought dont le dos et les 
éclisses étaient dotés d’un placage 

De gauche à droite : 
Arborant des éléments 
de décoration 
futuristes typiques des 
électriques, la Kingman 
était précurseur de la 
gamme acoustique 
naissante de Fender. 

La très futuriste Fender Kingman acoustique arborée par Elvis dans ses films du milieu des 
années 60 est un instrument iconique, lié à l’image du King à son apogée. Fender ressort 

aujourd’hui ce modèle de légende, et nous révélons son histoire…

Bon pour le King

http://bit.ly/MH7PpI
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Un coup d’oeil dans les coulisses nous montre les artisans Fender fort occupés  
à préparer quelques surprises pour 2012…

TOP SeCreT

’innovation guitaristique 
en 2012 est une activité aux multiples 
facettes, et pour y maintenir son  
succès il faut garder la main dans 

une partie dont les enjeux sont constamment 
relevés, et où les règles peuvent changer à  
tout moment.    

Car en réalité, les guitaristes sont des 
gens très exigeants. ils cultivent des goûts à 
la fois ultra-traditionnels, dans la révérence 
des designs et savoir-faire du passé, et un 
intérêt marqué pour les designs audacieux 
et les innovations sonores susceptibles de 
transcender leur son et leur look.

Donc si vous êtes le premier fabriquant 
de guitares au monde, comment faites-vous 
pour satisfaire ces passionnés exigeants et 
conservateurs à la fois, qui vous tirent en 
même temps dans deux directions contraires ?  

La réponse semble être celle-ci : faites 
les deux, mais assurez-vous que chaque 
approche guide toujours l’autre. La section 
Custom shop de ce numéro (lire pages 50-61) 
montre comment, par un savant mélange de 
technologie vieille de plusieurs décennies 
alliée à la technologie la plus récente et de 
l’expertise collective de ses Maîtres luthiers, 
l’’usine à rêves’ de Fender parvient à créer des 
instruments qui sont au moins l’égal de tout ce 
que l’âge d’or de la compagnie a pu connaître. 

Cependant, jetez un oeil à la section 
Modèles exceptionnels, page 72, et voyez 
comme les mêmes luthiers qui peuvent recréer 
la guitare d’un artiste jusqu’aux moindres 
détails de sa finition nitro-cellulosique savent 
aussi consacrer leur savoir-faire et leur 
imagination à des designs qui repoussent 
les limites. et tout ça doit avoir un sens en 

termes de son et être à la hauteur de la légende 
derrière le logo ? sacré exercice d’équilibrisme. 

Les innovations récentes de Fender telles 
que les finitions relic, la série time Machine, 
les éditions limitées, les éditions télé-bration 
et anniversaires, les nouveaux types de micros 
et l’exploration du potentiel de nouveaux bois 
et matériaux sont tous issus de la tension 
créative reignant entre innovation et héritage. 

La guitare ci-dessus en est un parfait 
exemple. avec ses doubles micros humbuckers, 
sa caisse creuse plus légère et son manche 
high-tech en graphite, elle a bien droit au nom 
de telecaster, mais elle se distingue du modèle 
original autant que possible. quoique...

Consultez notre prochain numéro  
pour un autre aperçu de ce à quoi les  
concepteurs de chez Fender rêvent  
pour 2012 et au-delà.

L

Les membres de l’équipe 
R&D de Fender, Conner 
Herman (à gauche) et 
Ryan Zalevsky (à droite) 
en pleine discussion au 
sujet d’un prototype 
intriguant - une 
Telecaster avec une 
chambre de résonnance 
structurée en nid 
d’abeille, et un manche 
en graphite



Les mécaniques 
étagées Deluxe 
auto-bloquantes et 
l’emblème de la série 
Fender Select, sur une 
tête de Stratocaster

FENDER®, STRATOCASTER®, STRAT®, TELECASTER®, TELE®, PRECISION BASS®, P BASS®, JAZZ BASS®,  
J BASS®, SQUIER® et les designs respectifs des têtes de ces guitares et basses Fender ainsi que les marques et noms de 
modèles cités dans ce magazine, sont des marques déposées de Fender Musical Instruments Corporation. Tous droits réservés. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.M A G A Z I N E
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