AKG récompensé par un Grammy Technical Award !

Paris, le 8 février 2010 – Le 31 janvier à Los Angeles lors de la cérémonie des Grammy
Awards, AKG, la célèbre marque de casques Hifi du groupe Harman International, a été
récompensée par un Grammy Technical Award.
Pour AKG, cette récompense vient couronner 60 ans d’innovations techniques au service de
l’industrie musicale. Les produits AKG ont en effet marqué l’histoire de la musique : les plus
grands artistes comme les Beatles, Aerosmith, les Rolling Stones, Sinatra, Jay Z, Missy Elliot,
Kanye West et bien d’autres utilisent les casques AKG.
« Nous sommes fiers de recevoir cette reconnaissance de la part de la Recording
Academy[1]. » a déclaré Dinesh C. Paliwal, président et CEO d’Harman International. « Les
produits AKG ont soutenu les artistes majeurs de la musique et nous sommes honorés de
partager les feux de la rampe avec eux aux légendaires Grammy Awards.» ajoute-t-il.

A propos d’AKG
AKG est une division d’Harman International Industries Incorporated (www.harman.com). Harman
International assure la conception, la fabrication et la distribution d’une large gamme de composants
audio et vidéo destinés aux marchés automobile, grand public et professionnel, et maintient une
présence forte en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie, employant plus de 11 000
personnes dans le monde. La famille des marques d’Harman International comprend AKG®,
Audioaccess®, Becker®, BSS®, Crown®, dbx®, DigiTech®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®,
Lexicon®, Mark Levinson®, Revel®, QNX®, Soundcraft® et Studer®.
L’action Harman International est cotée au New York Stock Exchange sous le libellé « NYSE : HAR ».
AKG, Audioaccess, Becker, BSS, Crown, dbx, DigiTech, Harman Kardon, Infinity, JBL, Lexicon, Mark
Levinson, Revel, QNX, Soundcraft et Studer sont des marques commerciales d’Harman International
Industries, Incorporated, déposées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

A propos des Grammy Awards
Les Grammy Awards sont des récompenses qui sont décernées chaque année aux États-Unis par la Recording
Academy et honorent les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique

