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La Lutherie Sort du Bois
Expositions :
 « L’art de faire un violon et son archet »
Hôtel du département de la Haute-Loire, du 9 au 14 juin 2015

 « La lutherie contemporaine »
Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay, du 13 juin au 20 septembre 2015

Cette exposition vous permettra de découvrir :
 Les matières premières,
 les techniques de savoir-faire,
 le travail des luthiers et des archetiers
 leur mission par rapport aux instruments et aux
musiciens.
Tout au long de votre visite, des mots-clés avec des lettres vous
permettront de trouver : un mot mystère
À vous de jouer !
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A COLORIER
Ces instruments ont des sonorités très différentes.
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Demandez aux luthiers présents ou cherchez sur les panneaux
et répondez à ces questions :
1. Comment s’appelle le plus petit des rabots qui sert à la
finition du rabotage de la table d’harmonie ? : ..........................
....................................................................................................
2. En quelles matières sont les filets ? ........................................
....................................................................................................
3. Comment ces filets sont-ils intercalés, au sein des mortaises
de la table et du fond du violoncelle? ........................................
....................................................................................................
4. Avec quoi ces filets sont-ils collés ? Entourez la (les)
réponse(s)
A) De la colle froide végétale
B) De la colle chaude végétale
C) De la colle blanche synthétique (froide animale)
5. Comment s’appelle l’outil qui permet d’obtenir une
perfection irréprochable de la forme de voûte de la table
d’harmonie ? ..............................................................................
....................................................................................................
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6. Numérotez dans l’ordre les 3 étapes de la création des ouïes
de la table d’harmonie :
Utilisation de la scie éclectique du luthier : ……
Traçage au crayon papier, à partir d’un modèle : ……
Utilisation du canif : ……
7. A quoi sert la barre d’harmonie ? ...........................................
....................................................................................................
8. Citez les 3 types de vernis possibles ? ....................................
....................................................................................................
9. En quelle matière est fabriquée la table d’harmonie ? ..........
....................................................................................................
10. En quelle matière est fabriqué le fond d’un violon ? ...........
....................................................................................................
Le mot clé est le nom de la ville dans laquelle vous êtes,
et la 2ème lettre de ce mot,
correspond à la 11ème lettre du mot mystère.
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ORIGINE DU VIOLON :
La grande époque du violon commença à la fin de la période
baroque devint la voix de la musique classique.
Le violon est l'instrument le plus représentatif de l'orchestre. C'est le
synonyme de ce genre musical défini à tort "classique". Le violon est
issu d'instruments venant de l'Asie Antique, de la Perse et de la
Chine ce qui signifie clairement que le violon n'est pas né d'un jour à
l'autre mais il est le fruit d'une évolution séculaire et empirique.

A vous de jouer, en finissant de légender ce violon !
1. Volute
2. Chevillier
3. .................................................
4. Sillet
5. Touche
6. ................................................
7. Filet
8. .................................................
9. Arête (jointure des éclisses)
10. ..............................................
11. ...............................................
12. Tendeur
13. Cordier
14. Mentonnière
15. Bouton
La 1

ère

lettre du mot-clé n°4, correspond à la dernière lettre du mot mystère
ième
La 2
lettre du mot-clé trouvé en 8, correspond
ième
ième
à la 4
et 8
lettre du mot mystère.
ième
La 3
lettre du mot-clé en 11, correspond à la 6ième
ième
et 10
lettre du mot mystère.
Bravo, vous avez trouvé 5 lettres sur les 12 que contient le mot mystère.
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A Mirecourt, il existe une tradition de fabrication
d’instruments à cordes et d’archets depuis trois siècles au
moins. C’est aussi dans cette petite ville des Vosges que de
nombreux artisans et ouvriers français ont appris ces deux
savoir-faire : la lutherie et l’archèterie.
Conservé au musée de la musique
de Paris, ce violoncelle est
exceptionnellement exposé au
musée de la lutherie de Mirecourt.
Fabriqué avec les morceaux d’une
porte et d’une caisse de munition,
par deux territoriaux, menuisiers
dans le civil, cet instrument a été
joué maintes fois devant l’étatmajor et il porte les signatures de :
Mangin, Joffre, Gouraud, Foch et
Pétain.
Le mot-clé est la réponse 3 dont
la 1ère lettre de ce mot correspond
à la 7ième lettre du mot mystère.
1. Quel est le nom donné au violoncelle de Maurice Maréchal,
créé par deux de ses camarades, lors de la 1ère guerre
mondiale ? Devinez !
a) Maréchal
b) Le Poilu
c) La musique malgré tout
2. En quelle matière ou à partir de quoi, est réalisé ce violon ?
....................................................................................................
3. Ce violon n’a pas l’air terminé. Que lui manque t-il ? ..............
....................................................................................................
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STRUCTURE DU VIOLON
A- La caisse
Le coffre ou caisse de résonance est composé de :
 La table d’harmonie, généralement en bois d’épicéa, de 3
mm d’épaisseur, percée de deux ouïes en forme de f. A
l'intérieur, la table d'harmonie est barrée par une verge en
sapin, la barre d'harmonie, est collée du côté des cordes
graves dans le sens de la longueur aux 3/4 de celle de la
table. Elle renflée en son centre, est émincée aux deux
extrémités.
 Le fond en bois d’érable,
 Les éclisses, flancs de la caisse, qui permettent le passage
des vibrations de la table.
 L’âme, petit cylindre en bois d’épicéa de 6 mm de diamètre,
non collé, qui est placée dans la caisse, entre la table
d’harmonie et le dos pour transmettre les vibrations du
dessus au fond. Sa place a une grande importance pour la
sonorité de l’instrument.

9

B - Le manche
Il comporte plusieurs parties :
 Le manche proprement dit, en bois d’érable, finement
d’une seule pièce. Il est terminé par la crosse ou volute.
 Aux XVIè et XVIIè siècles, une tête sculptée venait souvent
orner ce manche.
 La touche en bois d’ébène, longue plaque collée sur le
manche, où le musicien pose les doigts de la main gauche.
Cette touche est dite « lisse » car contrairement à celle de
la guitare, elle ne comporte pas de frettes. Si cela permet
au violoniste de réaliser beaucoup plus facilement certains
effets comme le vibrato ou le glissando, en revanche, cela
rend l’exécution des notes parfaitement justes beaucoup
plus difficile …
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1. Qu’est-ce que le luthier est en train de placer dans
l’instrument ? .............................................................................
....................................................................................................
2. Quel est l’objectif, de cette pièce une fois placée ? ................
....................................................................................................
....................................................................................................
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C - Le montage
Il comprend différents éléments :
 Les chevilles d’ébène, de buis ou de palissandre, autour
desquelles s’enroulent les cordes pour l’accord.
 Le chevalet d’érable sur lequel s’appuient les cordes au
centre de la table.
 Le cordier, triangle d’ébène fixé à la caisse. Il maintient les
cordes tendues du coté de la caisse.
 Les quatre cordes, (Sol, Ré, La, Mi) fixées et tendues par les
quatre chevilles. Les cordes sont en métal, ou
 en métal filé. La corde Mi, ou chanterelle (la plus aiguë), est
simplement composée d’un fil d’argent.
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Fabrication
Le luthier réalise seul, à la main, l’instrument dans son entier à
partir de bois exceptionnels, car choisis un à un. Tels l’érable et
l’épicéa, secs depuis au moins 10 ans pour que l’instrument soit
stable. Si les gestes restent les mêmes que par le passé, les
outils se sont modernisés. Il utilise le rabot, le canif, le ciseau à
bois, la lime et la scie électrique. Après avoir fabriqué les 80 à
90 pièces d’un violon, il les assemble par collage. La caisse finie
en blanc est ensuite vernis de dix à quinze couches alternées de
teinte et de résine. Un séchage rapide est assuré par la lampe à
UV, ou à l’air libre protégé de la poussière.
Reste alors à tailler le chevalet et à monter les chevilles, le
cordier et les cordes, puis à régler la sonorité de l’instrument.
Il faut environ 250 heures pour fabriquer un violon, le double
pour un violoncelle. Le défi restant d’atteindre la haute qualité
de la tradition historique et d’offrir au virtuose des illustres
instruments d’antan connus pour leur sonorité rare.
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Retrouvez les mots suivants,
sur des lignes horizontales essentiellement
avec lecture de gauche à droite ou de droite à gauche.
EBENE - ALTO - VIOLONCELLE - CONTREBASSE - VIOLON
ERABLE - TABLE - ECLISSES - CHEVALET - ARCHET-LUTHIER CREMONE - MIRECOURT - RESTAURATION-AME- REGLAGESONORITE- FILET- CORDES - EPICEA FABRICATION- TOUCHE-ART-BOIS- BEAUTE
BCGDEBENECREGLAGEFVIOLONCS
AVEECREMONEHTRUOCERIMYAME
RESTAURATIONJZTCORDESUFILETS
TABLEOPCONTREBASSELSIOBAEAB
TELLECNOLOIVAEIOULUTHIERPEAA
BGALTOFTIERABLESIOECLISSESPOO
PONTCHEVALETURTEHCRATIOPUYY
GOSFABRICATIONTETIRONOSVELAY
TOUCHEABCARTDEBEAUTEVAECIPE
QUIZZ :
1. Ma couleur préféré est le noir et j’aime bien les manches des
violons ? Je suis : ........................................................................
2. Je suis en épicéa, et en tant que cylindre, je mesure 6 mm de
diamètre ? Je suis : .....................................................................
3. Les cordes d’accord, s’entourent autour de moi et je n’ai
jamais d’entorse! Qui suis-je ? Je suis : ......................................
4. Je mesure environ 75 cm et je suis pourvu de crins de
cheval ? Je suis : ..........................................................................
Mot-clé, ma 2ième lettre correspond à la
3ième et 9ième lettre du mot mystère
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LES ARCHETIERS
L’exigence des musiciens quant à la qualité et aux
caractéristiques de l’archet, donna naissance à un nouveau
métier, celui d’archetier.
HISTORIQUE
L’archèterie française (ancienne et contemporaine) est la plus
appréciée à travers le monde ; les meilleurs ambassadeurs de
notre travail sont les grands interprètes qui ne se séparent pas
de leurs archets français.
Comme au temps de François-Xavier Tourte (le plus grand
archetier ; on peut dire qu’il est le Stradivarius de l’archet),
nous utilisons le bois de Pernambouc (l’approvisionnement de
ce bois est réglementé sévèrement depuis 2007) pour réaliser
la baguette, l’ébène pour la hausse et le bouton, l’or ou l’argent
pour les parties métalliques et la nacre pour les ornements.
De tous temps la mèche a été composée de crin de cheval ; il
en est toujours ainsi. Nous assemblons ces différents matériaux
nobles afin qu’un archet de violon pèse 61 grammes, un archet
d’alto 71 grammes et un archet de violoncelle 81 grammes.
Leurs baguettes doivent faire respectivement de 73, 72 et 70
centimètres de long.
Comme nos prédécesseurs, nous avons à cœur de satisfaire les
musiciens qui nous font confiance. Ils doivent être satisfaits par
la qualité de notre travail aussi bien techniquement
qu’esthétiquement. Car l’archet n’est pas qu’un outil qui doit
être agréable à manier, il doit aussi être agréable à regarder.
La France est l’archeterie ce que l’Italie est à la lutherie.
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FORMATION d'un archetier :
Elle nécessite près de trois années minimales d'apprentissage.
FABRICATION :
Un archet demande près de 45 heures de travail artisanal. Nos
archets sont fabriqués entièrement à la main, dans la plus pure
tradition ancestrale et dans les plus beaux bois.
RESTAURATION :
Entretien des archets anciens. Notre atelier est spécialisé dans
l'entretien, la réparation et la très haute restauration de vos
archets anciens. Nous leur apportons le plus grand soin pour
qu'ils conservent leur esthétique historique et leur valeur
patrimoniale.
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Questions:
1. Combien de temps est-il nécessaire à un luthier
expérimenté, pour construire un violoncelle ?
a) : 250 heures
b) : 500 heures c) : 1 800 heures
2. Combien y a-t-il de pièces dans un violon ? entre :
a) 50 à 60
b) 80 à 90
c) 110 à 120
3. Combien de temps faut-il à un archetier expert pour
fabriquer un archet ?
a) 40 heures
b) 60 heures
c) 80 heures
ère

ma 1

Temps est le mot-clé,
lettre est la 2ième du mot mystère.

Félicitations, après ces découvertes de :
L’ART DE FAIRE UN VIOLON et son ARCHET
A l’aide des différents mots clés, identifiez le MOT MYSTERE.
Il comprend 12 lettres et commence par la lettre :

S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Savez-vous, ce que ce mot secret représente ?


Nous vous remercions de votre visite et de votre participation
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Nombre des Luthiers et Archetiers du G.L.A.A.F.,
dans votre ville ? :
Angers (3)
Aubière (1)
Aurillac (1)
Bari (1)
Bayonne (3)
Besançon (2)
Bordeaux (2)
Boulogne Billancourt (1)
Bruxelles (Belgique) (5)
Caen (1)
Chambéry (1)
Cordes sur Ciel (1)
Cucuron (1)
Dijon (1)
Engins (1)
Epinal (1)
Gennevilliers (1)
Grenoble (3)
Guadeloupe (1)
Ingwiller (1)
La Rochelle (1)
Le Puy en Velay (1)
Liège (Belgique) (1)
Lille (1)
Lyon (7)

Madrid (Espagne) (1)
Marseille (2)
Metz (2)
Mirecourt (4)
Montpellier (1)
Nantes (1)
Nice (1)
Orléans (2)
Paris (23)
Poitiers (1)
Porto (Portugal) (1)
Quimper (1)
Rennes (1)
Rouen (2)
Saint-Etienne (1)
St Maur des Fossés (1)
Strasbourg (1)
Tarentaise (1)
Tel Aviv (Israël) (1)
Toulon (1)
Toulouse (2)
Troyes (1)
Vannes (1)
Versailles (1)
Veynes (1)

Dijon mot-clé ; ma 1ère lettre est la 5ième du lettre du mot mystère.
Et vous avez maintenant toutes les lettres !
Pour plus de renseignements ou nous contacter,
consultez notre site : www.glaaf.com
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Réponses :












Page 4 :
1 : le rabot noisette
3 : ébène-érable- ébène
5 : le ratissoire
2 : érable et ébène
4 : réponse D et C
Page 5 :
6 : Traçage au crayon papier, à partir d’un modèle : 1
Utilisation de la scie éclectique du luthier : 2
Utilisation du canif : 3
7 : La barre d’harmonie sert à équilibrer les graves
8 : Vernis à l’alcool, vernis à l’essence, vernis à l’huile
9 : la table en érable
10 : Le fond en épicéa
Page 6 : légendes
3 : chevilles
10 : chevalet
6 : manche
11: les ouïes
8 : table d’harmonie
Page 7 :
1 b) Le Poilu
2 : Fabriqué avec les morceaux d’une porte et d’une caisse de munition
3 : Le vernis
Page 10 :
1 : L’âme
2 : L’âme relie la table d’harmonie au fond de l’instrument et permet ainsi une
vibration maximum.
Page 13 :
1 : je suis de l’ébène ou la touche
3 : je suis les chevilles
2 : je suis l’âme de l’instrument
4 : je suis les ouïes

Le mot mystère est STRADIVARIUS
BCGDEBENECREGLAGEFVIOLONCS
AVEECREMONEHTRUOCERIMYAME
RESTAURATIONJZTCORDESUFILETS
TABLEOPCONTREBASSELSIOBAEAB
TELLECNOLOIVAEIOULUTHIERPEAA
BGALTOFTIERABLESIOECLISSESPOO
PONTCHEVALETURTEHCRATIOPUYY
GOSFABRICATIONTETIRONOSVELAY
TOUCHEABCARTDEBEAUTEVAECIPE


Page 26 :
1: b)

2: b

3: c)
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NOTES PERSONNELLES :
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