
Le 6 juin 1944, sur les plages de Normandie, les GI’s débarquent. Parmi eux, quatre des fils du 
Président de la firme Steinway & Sons de l’époque. Avec eux, des armes, du matériel de guerre… Ils 
sont loin d’imaginer que 20 mois auparavant, l’armée américaine avait commandé à la firme 
Steinway & Sons des pianos droits aux couleurs de leurs soldats, l’objectif étant que les soldats 
puissent se détendre en jouant du jazz pendant les repos. 
Conçus pour résister aux conditions extrêmes, ces pianos droits, fabriqués en bois noble et épais, 
pèsent environ 250Kg pour une parfaite stabilité. Des poignées ont été rajoutées de part et d’autre 
du clavier pour que les soldats puissent plus facilement les porter. Les touches ont été revêtues 
d’une couche de celluloïd blanc, l’ivoire n’étant pas adapté aux  régions tropicales. 
 
2436 pianos Victory ont été fabriqués dans ces couleurs militaires : ils sont restés dans les casernes 
américaines installées en France jusqu’en 1966-1967, années durant lesquelles les soldats américains 
sont définitivement rentrés chez eux à la demande du Général de Gaulle. Disséminés dans les 
campagnes françaises, leur trace a par la suite été perdue…	  
 
Ce piano, retrouvé en 2017 dans l’Est de la France, vous est présenté en l’état : notre bureau d’étude 
et les techniciens de nos ateliers sont à votre disposition pour envisager tous projets :  
-  restauration de l’instrument et conservation du meuble portant les traces de l’Histoire ; 
-  restauration complète à l’identique des modèles Victory neufs de l’époque ; 
-  personnalisation libre. 

PIANO VICTORY 

____MODÈLE DISPONIBLE À LA VENTE____ 
Prix : selon projet. 

Visitez notre site pour y découvrir nos réalisations destinées à des cabinets d’architectes et décorateurs, villas de prestige, yachts… 
 

www.pianoshanlet.fr/artedition 



MARQUE :  
 
ANNEE : 1944 
 
N° DE SERIE : 316.941 
 
MODELE : Victory (L : 146cm / p : 55cm / h : 108cm) 
 
DUREE DES TRAVAUX : à définir selon projet. 
 
FINITION MEUBLE EXTERIEUR :  
Couleur kaki (d’origine au moment de la production). 
Démilitarisé post guerre en noir mat. 
 
MECANIQUE DE L’INSTRUMENT : 
Restauration totale à prévoir, préparation et remise à niveau par                        avec pièces d’origine. 
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