
Projet du CLAC pour le 3e consortium de luthiers du quatuor  

du 14 au 22 avril 2018 

 

L’association « Collectif de Lutherie et Archèterie Contemporaine » a pour but de contribuer au 
dynamisme et à la promotion de la facture instrumentale contemporaine. 

 

Ses membres, luthiers et archetiers, partagent une vision commune de leur art basée sur une 
exigence de qualité et d’honnêteté. Ils souhaitent instaurer une démarche de confiance, de respect 
mutuel et d’échanges, tant entre les membres qu’avec les musiciens en donnant un accès ludique au 
métier et en vulgarisant sa pratique auprès des publics.  Ils développent des actions ancrant leur 
profession au sein d’événements musicaux par le biais d’expositions, de conférences et de 
démonstrations. 

 

A l’occasion de la 22ème Académie Internationale de Musique Hourtin Médoc, du 14 au 22 avril 
2018,  les luthiers présents seront : Tony Echavidre, Etienne Bellanger & Lison Bettler, Youenn 
Bothorel, David Deroy, Valentine Dewit, Tanguy Fraval, Jérémie Legrand. 

 

Leurs instruments seront exposés dans la salle de la résidence du Port Odalys d''Hourtin. Venez les 
essayer! 

 

En outre, ils se lanceront dans la fabrication du 2e violon collectif, le premier étant né pour le festival 
« Quatuor à l'Ouest » à Crozon en mai 2017. Vous pouvez découvrir un des moments fort de cet 
évènement sur ce lien : https://vimeo.com/224447959 

 

Ce violon s’appellera le  « Lord Belleville ». Son nom est inspiré du violon de Yehudi Menuhin un 
Guarneri Dèl Gésù de 1742, le « Lord Wilton » et se réfère au lieu de notre nouvel atelier Parisien, rue 
de Belleville. 
Il sera fabriqué « en blanc » pendant l’académie où nous vous invitons à suivre toutes les étapes de 

fabrication dans une ambiance très collégiale ! Il sera ensuite verni, monté et réglé au calme de 
l'atelier.  
Afin de soutenir les projets de ce tout nouveau collectif, l'aider à investir dans l’installation de son 
nouveau local et mener à bien son engagement social et culturel, nous avons eu l'idée de proposer 
des billets de tombola qui vous permettront peut-être de remporter ce violon ! 

Nous vous tiendrons informés du lancement de l’opération dans la prochaine newsletter. 

Nous serons heureux de partager avec vous ces journées musicales, dans ce cadre exceptionnel. 

 

Les membres du CLAC. 

https://vimeo.com/224447959

