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Le début d’une nouvelle ère 
dans l’histoire de la musique
Depuis 75 ans, les designers passionnés et créatifs de Fender® ne 
cessent de repousser les limites de l’expression musicale. Fondée 
en 1946 par Clarence « Leo » Fender à Fullerton, en Californie, la 
société Fender a marqué le début d’une nouvelle ère dans l’histoire 
de la musique. La société s’est imposée au fil du temps avec des 
amplificateurs innovants et des guitares électriques «  lap steel » 
fabriquées à la main. Des générations d’artistes ont utilisé l’Esquire® 
1950, la Telecaster®, la Precision Bass® ou encore la légendaire Fender 
Stratocaster® – l’une des guitares les plus vendues de tous les temps 
– pour se faire une place dans l’histoire de la musique.



« Les artistes sont des anges. 
Dieu m’a mis sur cette planète 
pour leur donner des ailes. »

– Clarence « Leo » Fender,  
fondateur de Fender®



Construisez votre propre icône
Avec votre guitare LEGO® Fender® Stratocaster™, vous découvrirez toutes 
les sensations liées à la création de ce modèle légendaire et emblématique. 
Écoutez vos morceaux préférés à la guitare Stratocaster® en construisant, 
jouez à faire vos riffs favoris ou trouvez l’endroit parfait pour l’exposer sur 
son support.
 
Admirez toutes les fonctions que vous appréciez dans l’originale, des cordes 
à la touche décorée de la guitare. Optez pour la 
couleur de votre choix, noir ou rouge, 
et changez-la au gré de vos envies. 
Votre ampli ‘65 Princeton® Reverb 
reproduit fidèlement les détails 
complexes et réalistes 
du vrai amplificateur, 
comme la pierre 
précieuse de Fender. 
Le pédalier permet de 
relier l’ensemble et 
d’assembler le modèle.
 
Que vous soyez 
amateur (r i ce)  de 
guitare, fan de LEGO ou 
passionné(e) de loisirs 
créatifs, vous entrerez 
dans le « groove », cet état 
d’esprit qui semble aller au-
delà du temps et de l’espace 
et qui permet de trouver le 
rythme parfait.





Créer de la musique
Les fans de LEGO® du monde entier n’ont de cesse de nous étonner et de nous 
surprendre par leur créativité et leur talent. Lorsque nous avons demandé aux fans 
de partager leurs créations sur le thème de la musique lors du concours « Music to 
our Ears » sur le site Web LEGO Ideas, nous avons été incroyablement impressionnés 
par toutes les idées formidables que nous avons reçues. Nous en avons 
sélectionné 9 pour les étudier, et le comité d’étude LEGO 
Ideas a décidé de faire de la guitare LEGO Fender® 
Stratocaster™ le prochain produit LEGO Ideas. 
C’est une véritable icône mondiale et nous 
avons immédiatement perçu son potentiel.
  
Monica Pedersen
LEGO® Senior Marketing 
Manager



Rencontre avec le designer 
passionné
Tomáš Letenay (surnom LEGO® Ideas TOMOELL) a 32 ans et vit 
près de Bratislava, en Slovaquie, avec sa femme 
et son fils. Cet architecte et décorateur d’intérieur 
est un passionné de construction créative LEGO 
et de musique, et il joue de la batterie et de la 
guitare dans un groupe.

« C’est la guitare qui m’a permis d’entrer très 
tôt dans l’univers de la musique. Pour acheter 
ma première guitare électrique, j’ai dû faire 
des petits boulots après l’école et économiser 
tout mon argent. Ce n’était pas une guitare 
Stratocaster®. Mais c’est 
toujours mon rêve ! »

Ce constructeur LEGO 
expérimenté a beaucoup 
aimé travailler sur les 
formes et les courbes 
de la guitare, et tout 
particulièrement sur la 
caisse et la plaque de 
protection.

« Je me suis tellement amusé 
en concevant la guitare. 
J’espère que les fans de 
Fender® et de LEGO vont 
savourer la construction. »

« Si les mondes parallèles existent 
vraiment, je suis certainement en 

train de réaliser une construction LEGO 
quelque part. » 

- Tomáš Letenay

La proposition  de Tomáš



Marin Stipković

Les guitaristes LEGO®

« Je possède une guitare Fender® Precision Bass® et j’adore les détails 
du modèle de Tomáš. Ricardo et moi avons fait des essais sur la caisse 
pour voir comment intégrer le manche et la sangle afin de créer 
un beau modèle solide. Nous avons également travaillé avec des 
designers de Fender pour que la guitare et l’ampli se rapprochent le 
plus possible des modèles originaux. Profitez de toutes les techniques 
de construction amusantes ! »
- Marin Stipković, LEGO® Model Designer

« J’adore les guitares, et la guitare Fender Stratocaster® ainsi que 
l’ampli Princeton® Reverb sont vraiment des icônes. Nous nous sommes 
inspirés de la guitare Stratocaster® des années 1970 et avons utilisé des 
techniques de construction de pointe pour obtenir ses formes fluides 
et le placement des cordes. Cela a été un vrai travail d’équipe. Le petit 
plus : un autocollant LEGO® Fender à coller sur l’étui de votre guitare. 
Idéal pour montrer au monde entier vos deux passions !
- Ricardo Dias, LEGO® Model Designer

« Je suis la graphiste de l’équipe, et j’ai été ravie de travailler sur ce 
modèle emblématique. Ce projet m’a permis de jouer avec l’une de mes 
plus grandes passions : la musique ! La guitare Fender Stratocaster® a 
toujours été une source d’inspiration pour moi. C’est pour cette raison 
que j’ai tant aimé recréer tous ses composants dans le style LEGO, 
et notamment sa sangle. Cela a été une excellente collaboration. »
- Beatrice Amoretti, LEGO® Graphic Designer



Ricardo Dias Beatrice Amoretti



GATHER SUPPORT
HOL DIR UNTERSTÜTZUNG

RASSEMBLE DES VOTES
CHIEDI DI ESSERE SUPPORTATO

GANA APOYOS
OBTÉM APOIO

SZEREZZ TÁMOGATÁST
IEGŪSTI ATBALSTU

获 得 更 多 支 持

SHARE YOUR IDEA
TEILE DEINE IDEE

PARTAGE TON IDÉE
CONDIVIDI LA TUA IDEA

COMPARTE TU IDEA
PARTILHA A TUA IDEIA

TEDD KÖZZÉ AZ ÖTLETED
DALIES AR SAVU IDEJU

分 享 您 的 观 点
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LEGO® REVIEW
LEGO® PRÜFUNG

EXAMEN PAR LEGO®

REVIEW LEGO®

REVISIÓN DE LEGO®

AVALIAÇÃO LEGO® 
LEGO® VÉLEMÉNYEZÉS

LEGO® RECENZIJA
乐 高 ®评 论

NEW LEGO® PRODUCT 
NEUES LEGO® PRODUKT 

NOUVEAU PRODUIT LEGO®

NUOVO PRODOTTO LEGO®

NUEVO PRODUCTO LEGO®

NOVO PRODUTO LEGO®

ÚJ LEGO® TERMÉK
JAUNS LEGO® PRODUKTS

新 的 乐 高 ®  产 品
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