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C'est la première guitare électrique adaptée aux femmes dans le monde
Ernie Ball Music Man a officiellement annoncé la création d'un nouveau concept de guitare électrique pour St.
Vincent, la chanteuse américaine qui a remporté le Grammy Award de la meilleure musique alternative.
 

La guitare électrique a été conçue par St. Vincent et son idée unique a été fortement soutenue par l'équipe de
conception d'Ernie Ball Music Man. Sur la base de sa description, le prototype de la modélisation 3D a été traduit
et révisé à plusieurs reprises. Il y a plus de vingt versions quicréer éventuellement une guitare électrique qui
convient parfaitement à ses caractéristiques personnelles.
L'intention initiale d'Ernie Ball Music Man est de s'adapter parfaitement au style personnel et aux compétences
de jeu de la chanteuse. Elle est parfaitement compatible avec son concept de création musicale alternative.

 

Ce nouveau concept de guitare électrique est plus léger que les autres, sa forme est de plus en plus fine, il
convient mieux aux femmes et aux petits animaux domestiques et présente une courbure plus douce sur la partie
supérieure, quiC’est aussi la première fois dans le monde de la guitare que les gens proposent la conception de
guitares pour femmes.

 

Saint Vincent a déclaré aux gens: "J'ai consacré toutes mes années d'expérience en tant que guitariste à la
conception de cet instrument. Je souhaite concevoir un instrument de musique très adapté à notre
femme.chanteurs. Cela aidera et inspirera les femmes. Le chanteur peut jouer son propre niveau de performance
sur la scène.La nouvelle guitare électrique est beaucoup plus légère qu'une guitare électrique ordinaire. Le corps
doit être plus mince, l’apparence des lignes est simple et soignée, et la qualité sonore est pure et aérienne.À cette
fin, l'équipe de production de Ernie Ball Music Man a travaillé dur, pris en compte et amélioré à plusieurs
reprises dans le processus de création. J'espère sincèrement travailler avec eux pour créer ce nouveau concept
nommé St.Vincent signature electric. guitare. ”

 

Les guitares électriques caractéristiques de St. Vincent sont toutes noires, blanches et rouges arctiques, blanches
et noires arctiques. Le corps entier de la guitare électrique est en acajou africain léger, avec une caractéristique
distinctive.la forme du corps, reflétant l'esthétique ultime de l'ergonomie.

 

Trois micros à double bobine DiMarzio, commutation de circuit à cinq vitesses, boucliers distinctifs, Ernie Ball
RPS-10 Regular Slinky 10-46, longueur effective de la corde 25,5. Utilisation exclusive de Music Man 4 sur 2 la
tête, la vibration compense l'oreiller de corde.
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