


« C’est un honneur de pouvoir vous annoncer le fruit de ma collaboration avec la marque Savarez. 
L’aboutissement d’un rêve qui se réalise

Ce jeu Signature « Yamandu Costa » 7 cordes représente également pour moi la continuité de l’école de la 
musique Brésilienne représentée au travers de la guitare à 7 cordes.

Avec la réalisation de ce jeu 7 cordes, je ne peux m’empêcher de penser à de nombreux musiciens comme 
“Dino 7 cordes (Horondino José da Silva)”, “Raphael Rabello”, et tant d’autres unanimement reconnus comme 
étant les plus grands influenceurs de la guitare Brésilienne à 7 cordes.
 
C’est juste une belle histoire, l’histoire de la guitare brésilienne qui se matérialise et se poursuit de la plus belle 
des façons.

Ce jeu 7 cordes est le fruit d’un travail réalisé main dans la main avec la Société Savarez. C’est incroyable de 
pouvoir toucher ce jeu, de l’avoir dans les mains. C’est tellement de fierté et de joie de le jouer. La qualité de 
ces cordes est absolument incroyable ».  YAMANDU COSTA

Le jeu “YAMANDU COSTA” se compose de :

• 2 cordes en nylon Savarez « New Crystal » pour le MI-E1 et Si-B2,
• 1 corde en fluorocarbon pour le Sol-G 3. 
• 4 cordes filées sur âme synthétique. 

La spécificité de ce jeu vient de la 7ème corde spécialement réalisée pour YAMANDU COSTA. 
Le résultat de ces recherches est le jeu « YAMANDU COSTA » dont les 7 cordes sont parfaitement homogènes 
en termes de qualité de son et de facilité de jeu.

La 7ème corde a été spécialement étudiée pour pouvoir l’accorder en : La-A / Si-B / Do-C en lui conservant 
toutes ses qualités de jeu.

Les cordes basses de la 4ème à la7ème corde sont conditionnées dans un sachet individuel dont une face in-
térieure est revêtue d’une protection anti-oxydation qui prolonge leur durée de vie en agissant sur la préven-
tion de la corrosion.

« Ces dernières années, nous avions Savarez et moi, le désir, la volonté et l’envie de travailler sur la conception 
d’un produit d’une exceptionnelle qualité et aujourd’hui c’est chose faîte ! » YAMANDU COSTA

“It is an honor to announce the result of my collaboration with Savarez. 
My dream finally comes true.

This 7-strings “Yamandu Costa” Signature set also represents for me the continuity of the Brazilian 
music school represented through the 7-strings guitar.

With the achievement of this 7-strings set, I can’t help thinking of famous musicians like “Dino 7 strings 
(Horondino José da Silva)”, “Raphael Rabello”, and so many others unanimously recognized as being 
the greatest influencers of the Brazilian 7-strings guitar. 

It’s just a beautiful story; the story of the Brazilian guitar continues in the most beautiful way.

This 7-string set is the result of a long work done hand in hand with the Savarez Company. It is incredi-
ble and weird to be able to touch and feel this set in my hands. It’s so much pride and joy to play it. The 
quality of these strings is absolutely incredible”.  YAMANDU COSTA

The “YAMANDU COSTA” set consists of :

• 2 Savarez “New Crystal” nylon strings for the MI-E1 and Si-B2,
• 1 fluorocarbon string for the SOL-G 3. 
• 4 strings wound on a synthetic core.

The specificity of this set comes from the 7th string which has been specially developed and made for 
Yamandu Costa. As a result of these researches the “YAMANDU COSTA” set is composed of 7 perfectly 
homogeneous strings in terms of sound quality and easy playability.

The 7th string has been specially designed to be tuned in: La-A / Si-B / Do-C while preserving all its 
playabilities qualities.

The bass guitar strings from the 4th to the 7th string are packed in individual bags containing a self-ad-
hesive anti-oxidation paper to protect their life by preventing corrosion.

“Over the past few years, Savarez and I had the desire, the will and the urge to design a product of 
exceptional quality and today it’s done!” YAMANDU COSTA

Tension
  Kg Ibs

Mi-E-1 7,80 17,22

Si-B-2 5,80 12,8

Sol-G-3 6,10 13,47

Ré-D-4 7,60 16,78

La-A-5 7,10 15,67

Mi-E-6 7,00 15,45
La-A7 
Si-B7
Do-C7

7,10
9,00
10,10

15,67
19,85
22,27


