2ème Consortium de luthiers du quatuor à cordes
Cette deuxième rencontre de luthiers se déroulera dans le cadre
de la 21ème Académie Internationale de Musique Hourtin Médoc,
du 1er au 9 avril 2017.
Ces journées conviviales ont pour objectif de partager nos
expériences entre luthiers et de favoriser les contacts avec les
musiciens. Nous souhaitons ainsi développer un esprit de rencontre
et d’échange de connaissances autour de thèmes spécifiques.
A cette occasion nous aborderons deux sujets passionnants que
sont l'acoustique et le vernis . Nous serons installés dans la salle
d'exposition de la résidence du Port Odalys où les musiciens
pourront venir essayer les instruments de notre fabrication qui y
seront exposés. Nous avons également la chance cette année de
pouvoir réaliser des essais comparatifs à l'aveugle dans salle la
Halle au grain.

Essais acoustiques
Les résultats des études menées par Claudia Fritz, chercheuse en
acoustique au CNRS, et son équipe ont pu démontrer que
l’acoustique des violons modernes serait au moins aussi bonne si
ce n’est meilleure que celle des célèbres violons italiens
Stradivarius et Guarneri Del Gesu.
Ces découvertes sont en train de changer radicalement les
mentalités des musiciens, comme des luthiers.
Partant du principe que lors du choix d’un instrument nous devons,
plus que jamais, mettre l’accent sur la relation et la perception de
l'instrument par son musicien et non sur son ancienneté et son
origine, l'équipe de luthiers présents pendant l'Académie a souhaité
réaliser des essais comparatifs à l'aveugle afin d'offrir au public la
possibilité d'échanger et de parler ouvertement des qualités de
chaque instrument.
Nous présenterons également un atelier de réglages afin de
permettre aux élèves de développer leur écoute et de verbaliser les
caractéristiques sonores qu'ils auront perçues.

Participants : (en cours...)
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : Mr
Tony Echavidre au 06 89 35 36 69. www.musique-hourtin.com

