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CONTREBASSE 
Petit feuilleton amoureux sur la création d’une contrebasse

Episode 1, le 28 juin 2016 : Préambule.
Avec la participation de Felipe Nicholls

Créer une contrebasse? Voilà une belle histoire!

L’atelier de lutherie AltiCelli aime la création. Et quand on est installé à Vienne, on côtoie 
forcément des jazzmen, mais pas que. Au fil des rencontres avec les contrebassistes et leur 
instrument –  un luthier est incorrigible: il lorgne toujours sur les instruments! - ils ont eu 
l’idée d’inventer un instrument qui puisse répondre à plusieurs attentes: un encombre-
ment réduit, une polyvalence entre l’acoustique et l’amplifié, tout en gardant une grande 
qualité sonore, tout ça pour un prix abordable.

Un vrai casse-tête! Mais quelle aventure!

C’est cette aventure qu’ils vous invitent à suivre tout au long du festival. Depuis les 
premiers dessins jusqu’au premier essai « à blanc », ils vous proposent –  avec la 
complicité de leur ami François ROBIN - ce petit carnet de voyage en compagnie 
d’une équipe de choc: 16 contrebassistes Rhône-Alpins et quelques invités sur-
prise qui accompagneront ce challenge. Tous, et toutes, amoureux de la Grand-Mère.

Alors rendez-vous dès à présent pour suivre l’aventure.

Dans le prochain numéro, tout commence d’abord par le dessin…

TRIBUTE    

Felipe NICHOLLS
Né à Bogota , Colombie , en 1980, il habite à Lyon depuis 1999. Se produit régulièrement 

avec le collectif  Roulotte Tango, et avec des musiciens de scène européenne du tango.

Sa contrebasse:
Ma contrebasse est une Pöllmann Busetto de 1968. Excellent contrebasse ayant 
appartenue a L’ONL de Lyon. On est des jeunes mariés .....depuis 3 mois :-)

Ses contrebassistes préférés:
John patitucci , Charlie Mingus , NHØP , Christian Mcbride

Son coup de cœur pendant le festival:
James Cammack trio, lundi 4 juillet à Cybèle.

Le contrebassiste du jour



CONTREBASSE 
Petit feuilleton amoureux sur la création d’une contrebasse

Episode 2, le 29 juin 2016 : DESSIN.
Avec la participation de Jean-Pierre ALMY

Un nouvel instrument, c’est d’abord un dessin!

Pour cet instrument particulier, nous avons choisi de reprendre le dessin 
d’une contrebasse demi Mirecourt pour la partie haute. Le bas est redes-
siné pour minimiser la largeur. Il faut que l’on puisse équiper l’instrument 
pour une longueur de cordes entre demi et trois-quarts. Nous compen-
serons avec une hauteur d’éclisse plus importante pour garder un bon 
volume de caisse.

Le dessin, commencé en avril, nous a pris du temps. C’est de lui que va 
dépendre en grande partie la réussite de cet hybride!

TRIBUTE    

Jean-Pierre ALMY
Jean Pierre Almy est né à Coutances (Manche)
Il débute la musique à l’âge de 6 ans. A 23, il accompagne les concerts et tournées du pia-
niste Claude Bolling. Il a  élaboré et participé à de nombreux projets avec des musiciens 
tels que : Andy Barron, Benoît Thévenot, Olivier Ker Orio, Vieux Farka Toure, David Venituc-
ci. Il joue avec le trio M’BISHA, le duo JÖAK, le quartet WESTALK, le Quintet d’Alain Brunet. 
Son expérience a fait de lui un contrebassiste apprécié pour son ouverture et sa sensibilité.

Sa contrebasse:
Contrebasse Jean Auray de mars 1997.
Ils sont ensemble depuis 19 ans

Ses contrebassistes préférés:
John patitucci , Charlie Mingus , NHØP , Christian Mcbride

Son coup de cœur pendant le festival:
JPierre Almy  se produit avec le Duo JÖAK contrebasse et voix à la scène des Jardins de 
Cybèle ce jeudi 30 juin à 20h30

Le contrebassiste du jour



CONTREBASSE 
Petit feuilleton amoureux sur la création d’une contrebasse

Episode 3, le 30 juin 2016 : Le moule.
Avec la participation de Pascal BERNE

A partir du dessin, on prépare le moule. Pour cela, on dé-
coupe deux panneaux épais qui vont supporter les tasseaux 
pendant toute la fabrication des éclisses (la partie courbe 
latérale de l’instrument).
Les tasseaux sont collés sur les panneaux « à l’ancienne », à 
la colle de peau (nez sensibles s’abstenir). Grâce à quoi, ils 
pourront être décollés des panneaux de support sans pro-
blème à la fin.
Sur cette photo, distingue bien les deux panneaux de sup-
port espacés qui permettent de maintenir les tasseaux 
solidement. Sans quoi, ils risqueraient de se déplacer à la 
pose des éclisses, particulièrement pour une contrebasse 
qui possède une caisse profonde…et particulièrement pour 
notre hybride avec sa proportion particulière.
Ici, les tasseaux sont encore bruts, c’est à dire ajustés sur le 
moule mais pas encore profilés suivant la courbe finale des 
éclisses.

TRIBUTE    

Pascal BERNE
Pascal Berne né à Viriville (en 1960), habitant Jardin (à côté de Vienne) actuellement.
Il a joué avec Novo Quartet, Daniel Mille, Collectif la Forge…

Sa contrebasse:
Vieille basse Autrichienne (1890) restaurée par le Luthier Jean Auray.
Drôle d’histoire, Jean m’a prêté cette contrebasse pendant la réparation mon an-
cien instrument, j’en suis immédiatement tombé amoureux. Depuis nous ne nous 
sommes plus quittés. 

Son contrebassiste préféré:
Charlie HADEN

Son coup de cœur pendant le festival:
le trio Scofield, Melhdau, Giuliana le 7 juillet

Le contrebassiste du jour



CONTREBASSE 
Petit feuilleton amoureux sur la création d’une contrebasse

Episode 4, le 1er juillet 2016 : Les tasseaux.
Avec la participation de Stéphane RIVERO

Les tasseaux sont ensuite 
travaillés pour épouser 
parfaitement la forme 
intérieure des éclisses 
puisque c’est sur eux que 
reposeront les jonctions 
des courbes des galbes.

On peut noter l’absence 
de coins inférieurs sur le 
design de l’instrument. 
En effet, pour préserver 
la jouabilité à l’archet, 
nous avons opté pour 
cette solution tout-à-fait 
inhabituelle qui préserve 
un grand volume de bas 
de caisse et lui donne un 
air singulier.

TRIBUTE    

Stéphane RIVERO
Stéphane est passé par le conservatoire de Lyon avant de se tourner vers le jazz. Il col-
labore avec Assai Jazz Trio ,Éric Téruel, Philippe Lejeune, Jean-Charles Demichel, Danny 
Doriz,Alain Brunet, Claude Tissendier, François Chassanite, Woody Witt, John Ellis, Michel 
Fernandez, Martin Jacobsen, Karen Sharp,Yutaka Shina,Jean-Louis Almosnino, Olivier Tru-
chot, Rogers Jones, Catali Antonini, Mario Stanchev, Fabrice Tarel, Stéphane Pelegri,Tony 
Pettruciani, Alfio Origlio… Il partage ses deux passions de l’enseignement et de la scène sur 
la région et à l’international.

Sa contrebasse:
Ma contrebasse est italienne, bien sûr, romaine plus exactement fabriquée par 
le luthier Umberto de Stefano en 1951 et rénovée il y bientôt 10 ans par L’atelier 
Christian Charlemagne de Lyon.

Ses contrebassistes préférés:
Milt Hinton , Ray Brown , Paul Chambers , Mc Bride , Charlie Haden , Larry Grenadier , 
Avishai Cohen et bien d’autres
Son coup de cœur pendant le festival:
au Kiosque
le 1 juillet avec Xavier Bozetto ( guitare)
le 8 juillet avec Jean Louis Almosnino (guitare ) Karim Balhoul ( chant )
le 11 juillet avec Pierre Tiboum Guignon ( batterie ) et Wilhem Coppey ( piano )

Le contrebassiste du jour



CONTREBASSE 
Petit feuilleton amoureux sur la création d’une contrebasse

TRIBUTE    
Episode 5, le 2 juillet 2016 : Les éclisses.

Avec la participation de Sylvain POURRAT
Les éclisses sont réalisées en acajou, essence généralement utilisée pour les 
guitares. Pour mettre en forme ces éclisses assez hautes, il a fallu assembler 
deux résistances (photo du bas) et les coupler le plus précisément possible 
afin que le chauffage à 250° se fasse de manière très homogène. Après avoir 
humidifié généreusement les feuilles de bois de 2,5mm, elles sont passées 
au fer, pressées avec une cale en bois sur toute leur largeur. De la qualité de 
cette étape dépend pour beaucoup la résistance de la caisse. Une différence 
de chauffage entre deux zones, et c’est un risque de fragilité sur l’éclisse lors-
qu’elle sera sèche après le collage.

Sylvain POURRAT
Sylvain est né à Lyon en 1980.  Diplômé du conservatoire de Lyon en jazz et en classique, 
il travaille aussi bien au sein de formations de jazz et de musiques actuelles qu’avec des 
comédiens. Contrebassiste, guitariste, on peut le retrouver actuellement impliqué en tant 
que musicien-compositeur ou arrangeur dans des formations aussi diverses que Minor 
Sing (swing manouche), Les Amandises (chanson française) ou le Johnny Fajitas 4tet. Il 
a également travaillé très longtemps dans le Bastien Brison Trio, le Trio Kodama ou Dag 
(chanson française)

Sa contrebasse:
Ma contrebasse, c’est une Mirecourt qui m’a été dénichée par Patrick Charton. On 
est en couple depuis plus longtemps que je ne le pensais : décembre 2011 !! C’est 
çà le secret des vieux couples, c’est de ne pas voir le temps passer ! lol

Ses contrebassistes préférés:
Milt Hinton , Ray Brown , Paul Chambers , Mc Bride , Charlie Haden , Larry Grenadier , 
Avishai Cohen et bien d’autres
Son coup de cœur pendant le festival:
le 6 juillet à Jazz à Vienne - Scène de Cybèle à 19h avec Minor Sing

Le contrebassiste du jour



CONTREBASSE 
Petit feuilleton amoureux sur la création d’une contrebasse

Épisode 6, le 4 juillet 2016 : La « forge » des éclisses.
Avec la participation d’Hélène AVICE

Mais contrairement à la ferronnerie, la mise 
en forme doit se faire en douceur: pas ques-
tion de trop brusquer ce matériau vivant. Il 
faut l’amener en douceur, chauffer sans 
excès, le laisser se détendre et s’arrondir en 
souplesse.

Une fois terminée, l’éclisse est collée sur les 
tasseaux. Et on passe à la suivante.

TRIBUTE    

Hélène AVICE
Elle est née en 1974 à Cherbourg. Elle joue dans le trio Electravoice, le Spring trio, La rage de 
vivre, et a écrit et mis en musique et chansons un conte pour enfants « A-poilu-les-vagues ».

Sa contrebasse
Une Mirecourt 1930, fond bombé, forme poire, robe brune, elle est nerveuse, précise, au 
son rond et équilibré. C’est une contrebasse qui sonne très bien à l’archet aussi. De petite 
taille, elle épouse la morphologie de ses mains. Elles sont ensemble depuis 4 ans

Son contrebassiste préféré:
Marc Johnson

Son coup de cœur pendant le festival:
Emily’s D+Evolution avec Esperanza Spalding

Petit à petit, l’éclisse prend sa 
forme. Il faut un aller-retour in-
cessant entre le moule et le 
poste de travail pour courber 
l’éclisse dans son galbe définitif, 
ajusté parfaitement.

Il est indispensable que la forme 
se maintienne sans autre force 
que celle de la pièce au repos, 
comme une pièce de métal 
forgée sur une enclume.

La contrebassiste du jour



CONTREBASSE 
Petit feuilleton amoureux sur la création d’une contrebasse

Épisode 7, le 5 juillet 2016 : La fabrication du fond.
Avec la participation de Gil LACHENAL

La table est réalisée en Épicéa. Le fond est en 
érable. Sur notre contrebasse, le fond est plat 
(comme la plupart des instruments anciens). 

Ce panneau est réalisé en plusieurs morceaux 
(quatre ici) taillés dans la même bille et 
opposés en symétrie afin d’obtenir un veinage 
centré en miroir, mais aussi un équilibre dans 
les forces du bois, nécessaire pour la bonne 
tenue du plateau.

Après avoir été soigneusement jointé et collé, 
l’ensemble est aplani au rabot jusqu’à une 
épaisseur de quelques millimètres.

TRIBUTE    

Gil LACHENAL
Hello, je suis Gil Lachenal, contrebassiste, et j’habite à Renage, dans l’Isère. Je joue ac-
tuellement avec mon propre groupe constitué de Benoît Sourisse, Laurent Richard, Andy 
Barron et moi-même, mais aussi avec Fabrice Tarel Trio, Duo Romancero, Trio Nicodème, 
Gaby Schenke European Trio, EO Simon Trio

Sa contrebasse
Ma contrebasse Mirecourt ? J’en ai fait l’acquisition en 1983… et je l’ai toujours ! Autant 
dire que c’est une relation fidèle !

Son contrebassiste préféré:
Je ne peux pas dire que j’aie un contrebassiste coup de cœur, mais si je devais l’inventer, il 
aurait l’inventivité de Dave Holland, le groove de Ray Brown, la sérénité de Charlie Haden…

Le contrebassiste du jour



CONTREBASSE 
Petit feuilleton amoureux sur la création d’une contrebasse

Episode 8, le 6 juillet 2016 : Table & fond.
Avec la participation de François GALLIX

L’extérieur est travaillé pour 
obtenir le galbe caractéris-
tique qui permettra, outre 
les qualités sonores de l’ins-
trument, de compenser la 
pression du chevalet et des 
cordes qui s’y poseront.  Toute 
la réussite de l’instrument 
repose en grande partie sur 
cette étape: 

TRIBUTE    

François GALLIX
François est né à Mâcon en 1973. En 1995 ,il est l’un des créateurs du collectif MU(1er prix 
concours jazz à Vienne 95 et la Défense 96) et du Crescent jazz club de Macon au sein des-
quels il côtoie ou travaille avec de nombreux musiciens Français et internationaux tels que 
M.Graillier, A.Jean Marie, C.Vander, P. King, S. Grossman, F. Chassagnite…
Depuis 1998, il participe à des tournées Europe, Afrique, USA et joue régulièrement avec 
G. Torrent, T. Pagano, F.D’Oelsnitz, C.Lolo Bellonzi et dans le quartet de G. Horellou avec 
Ari Hoenig(drums).

Sa contrebasse:
Sur cette photo, je suis de sortie avec ma petite Chinoise. Ma vieille compagne est 
restée à la maison. C’est une Jacquet-Gand Mirecourt de 1870 à fond bombé. Elle 
est d’une chaleur incroyable, puissante, très grande avec une grande longueur de 
corde. Elle est très difficile à jouer, mais nous sommes ensemble depuis 2000.

Son contrebassiste préféré:
Jimmy Garrison.

Son coup de cœur pendant le festival:
Chick Corea le 11 juillet, avec Wallace Roney et un certain Christian McBride à la basse.

Le contrebassiste du jour

il faut garder une certaine épaisseur pour que le bois 
sonne, tout en gardant une finesse qui permette une 
bonne vibration, comme une membrane souple. Le 
dessin de la structure d’éclisses est ensuite reporté 
sur la table et le fond en conservant, grâce à une pe-
tite roulette  guidant le tracé, un petit débord constant 
qui détermine le chanfrein final de la table. Après le 
découpage, les bords sont fignolés au canif.

La table est ensuite réalisée selon le même principe 
d’assemblage, mais avec des morceaux plus épais au 
centre. Elle est ensuite creusée côté intérieur. 



CONTREBASSE 
Petit feuilleton amoureux sur la création d’une contrebasse

Épisode 9, le 7 juillet 2016 : les ouïes.
Avec la participation de Florent NISSE

L’élégant dessin de ces drôles d’oreilles ne doit rien au hasard. Peaufiné 
depuis des siècles, il optimise la circulation de l’air dans l’instrument. Pour 
cette contrebasse, c’est le modèle « Hilaire » que nous adoptons, à la taille 
du demi pour répondre au volume particulier de la caisse. Le positionnement 
des ouïes aussi est primordial. Il conditionne le « diapason » de l’instrument, 
c’est à dire la longueur de corde entre le haut de la caisse - à l’accroche avec le 
manche - et le chevalet. Celui-ci sera positionné dans l’axe des crans intérieurs 
des ouïes - les petites entailles qui font comme une barrette aux « f » - comme 
le montre la photo. 

TRIBUTE    

Florent NISSE
Né à Colmar en 1983 Florent débute la contrebasse à 6 ans. Autant dire que malgré un 
diplôme d’ingénieur de l’INSA, son choix s’est finalement porté sur la grand-mère avec 
laquelle il a obtenu à Lyon ses 2 DEM, en classique et en jazz, avant de rejoindre à Paris la 
classe de Riccardo Del Fra. Démarrée à Lyon, il poursuit sa carrière à Paris avec des artistes 
comme David & Thomas Enhco, Yaron Herman, Didier Lockwood, Michel Portal, Stéphane 
Guillaume, entre autres. Il enregistre avec son propre groupe un premier disque en tant 
que leader: « Aux Mages ».

Sa contrebasse:
C’est une vieille Française Mirecourt Tibouville-Lamy de la fin du XIXème siècle. 
Conçue à l’origine pour l’orchestre symphonique, elle n’avait d’origine que 3 cordes. 
On lui a rajouté plus tard sa 4ème corde. Ils sont ensemble depuis 9 ans.

Son contrebassiste préféré:
Charlie HADEN, sans hésitation!

Son coup de cœur pendant le festival:
Pierre de Bethmann jeudi  7 à Cybèle.

Le contrebassiste du jour

Comme nous voulons garder le maximum de 
longueur de corde, nous l’avons descendu le plus 
bas possible en fonction de l’encombrement in-
compressible du cordier. Les deux ouïes sont 
écartées aussi au maximum, en limite de table. 
Nous préservons ainsi une large partie centrale 
de voûte ininterrompue de la table. Une fois le 
tracé défini, les ouïes sont percées dans la table, 
découpées et ajustées au canif.



CONTREBASSE 
Petit feuilleton amoureux sur la création d’une contrebasse

Épisode 10, le 8 juillet 2016 : Renforts  & table d’harmonie.
Avec la participation de Sébastien FRANÇOIS

La contrebasse, c’est un arc à quatre cordes! Paradoxalement, un fond plat subit plus 
de contraintes mécaniques lorsqu’on joue qu’un fond bombé. En effet, le profil d’un 
fond bombé ressemble à celui d’un longbow (le grand arc anglais), affiné sur les extré-
mités et plus épais au centre. De ce fait, lorsque l’âme - la pièce de bois qui se coince 
entre le fond et la table - appuie sur le fond bombé, celui-ci réagit naturellement 
comme un ressort et répartit toute la pression sur la totalité du fond. Le fond plat n’a 
pas cette caractéristique. On le renforce donc  par une large traverse - le sommier - au 
droit du chevalet et de l’âme, et par des barrages, en haut et en bas de la caisse.
Sur la photo, on distingue aussi des petits « boutons » carrés de bois. Collés à la colle 
à chaud, ils agissent ici comme des agrafes pour sécuriser l’assemblage en quatre mor-
ceaux du panneau et éviter un fendillement qui pourrait apparaître dans le temps. 
De l’autre côté de la caisse (photo du bas), on colle la barre d’harmonie sur la face 
interne de la table, une longue pièce qui suit la ligne des cordes basses en soutenant 
le pied gauche du chevalet et propagera la vibration de celui-ci sur toute la longueur de 
l’instrument . L’âme, qui mettra en phase les deux faces de la caisse de l’instrument, 
servira de second pied au chevalet.
Cependant, elle ne se positionne pas exactement au droit du pied. C’est ce léger dé-
calage qui fait tout l’intérêt du réglage puisqu’il place en quelque sorte le chevalet en 
suspension.  Pour pouvoir pleinement s’exprimer, le son doit s’appuyer sur un corps 
en vibration.
On peut voir aussi sur la première photo les contre-éclisses, lamelles de bois clair qui 
viennent doubler l’épaisseur de la structure d’éclisse sur la tranche pour augmenter la 
surface de collage avec les deux faces. Elles contribuent aussi à rigidifier l’ensemble, 
tout comme les barrettes verticales en bas de caisse que nécessite la profondeur in-
habituelle de l’ensemble

TRIBUTE    

Sébastien FRANCOIS
Sébastien est diplômé du département Jazz du conservatoire de Lyon.
Depuis 2006, Il se consacre à la composition du répertoire de son trio (collaboration avec 
M. PEREZ, D. PATROIS, F. CASAGRANDE …Il se produit également dans diverses formations 
Jazz et en orchestre symphonique.
Sa contrebasse:
Ma contrebasse est une Tournier fabriquée à Mirecourt (probablement vers la fin 
du XIXème), elle a une forme de gambe avec un fond bombé.
J’en ai fait l’acquisition en 1996 … et 20 ans plus tard elle me plaît toujours autant !

Ses contrebassistes préférés:
Drew GRESS, Mark HELIAS, Dave HOLLAND, Larry GRENADIER, Thomas MORGAN …

Son coup de cœur pendant le festival:
La soirée avec  Scofield, Melhdau, Giuliana le 7 juillet

Le contrebassiste du jour



CONTREBASSE 
Petit feuilleton amoureux sur la création d’une contrebasse

Épisode 11, le 9 juillet 2016 : Signature & collage de la caisse.
Avec la participation de Sylvain ROMANO

Avant de fermer la caisse, les luthiers 
signent leur instrument.
Nous apposons donc nos signatures à 
l’aide de nos marques, un fer chauffé 
qui vient graver la table et le fond.
Côté intérieur, bien sûr.

TRIBUTE    

Sylvain ROMANO
Né à Marseille en 1980. Pour compléter un groupe de rock, il va prendre des cours de basse 
et découvre la contrebasse. C’est le coup de foudre. Alors qu’il est promis à un avenir de 
hautes études, il choisit la contrebasse à 19 ans. A Paris où il est monté se perfectionner, il 
rencontre Stéphane Belmondo qui va le prendre sous son aile. Il joue dans la formation de 
Lionel Belmondo, l’Hymne au soleil, et avec Yusef Lattef, Billy Hart…Depuis 2 ans, il est le 
contrebassiste du trio de Pierre de Bethmann.
Sa contrebasse:
Né à Marseille en 1980. Pour compléter un groupe de rock, il va prendre des cours 
de basse et découvre la contrebasse. C’est le coup de foudre. Alors qu’il est pro-
mis à un avenir de hautes études, il choisit la contrebasse à 19 ans. A Paris où il est 
monté se perfectionner, il rencontre Stéphane Belmondo qui va le prendre sous son 
aile. Il joue dans la formation de Lionel Belmondo, l’Hymne au soleil, et avec Yusef 
Lattef, Billy Hart…Depuis 2 ans, il est le contrebassiste du trio de Pierre de Bethmann.

Ses contrebassistes préférés:
Impossible de tous les citer, j’aime autant ceux de la West Coast que ceux de l’East Coast.  
En vrac: Red Mitchel, Sam Jones, Charlie Haden, George Duvivier, Paul Chambers…

Son coup de cœur pendant le festival:
Cécile McLorin Salvant le 12 juillet.

Le contrebassiste du jour

                                      La table et le fond sont collés « à l’ancienne », 
à la colle chaude. Elle offre l’énorme avantage de pouvoir se décoller 
facilement pour une réparation ou un réglage futur. Une autre colle 
risquerait d’arracher des parties de bois de l’une ou l’autre pièce.
On commence par imbiber de colle les tasseaux qui présenteront une 
surface de collage en bois « de bout » (avec les pores du bois ouvertes) 
afin de nourrir le bois avant le collage. Le serrage se fait ensuite grâce 
aux « vis à tabler » tout le tour de l’instrument. Cette technique per-
met d’ajuster jusqu’au bout la structure d’éclisses - qui est toujours un 
peu souple encore - au dessin précis de la table. 
Une fois le collage pris, on peut chanfreiner les champs des deux faces, 
en étant particulièrement attentif à ne pas couper le talon, cette partie 
du fond qui doit recouvrir la jonction avec le manche et qui reste seule 
« dans l’air »



CONTREBASSE 
Petit feuilleton amoureux sur la création d’une contrebasse

Épisode 12, le 11 juillet 2016 : Le filet.
Avec la participation de Hassan DAHMANI
Le dessin d’un instrument de lutherie peut sembler au néophyte compor-
ter un grand nombre de coquetteries, détails a priori décoratifs. Le filet 
qui fait le tour de la table en fait partie, et son importance est bien réelle. 
En effet, la table, pour remplir son rôle de membrane vibrante, est réali-
sée dans un bois léger et tendre, l’épicéa.

TRIBUTE    

Hassan DHAMANI
Né à St-Chamond en 1974. Passionné de guitare flamenca il commence par la guitare et 
la basse à 14 ans, puis découvre la contrebasse 6 ans plus tard. S’en suivra une formation 
au Conservatoire de St-Etienne, en classique et en jazz et une master class avec Di Piazza.
Devenu tailleur de pierre, il avoue aimer la contrebasse pour l’instrument, la lutherie, peut-
être plus encore pour l’objet d’artisanat que pour le son.
Sa contrebasse:
C’est une chinoise de base qui a reçu beaucoup de coups, mais qui a été restaurée 
chez Charton. Le fond a été renforcé. Un autre accident lui a cassé le manche, la 
caisse s’ouvrait. C’est Élie - le luthier d’Alticelli - qui me l’a réparée, en profitant 
pour refaire la caisse. Elle a maintenant un son puissant qui va bien avec mon plai-
sir à jouer ad libitum, proche de la voix.
Ses contrebassistes préférés:
Dave Holland, Ray Brown, Charlie Mingus

Le contrebassiste du jour

Comme tous les résineux, c’est 
une espèce à croissance alter-
née mais constante: rapide l’été, 
elle se poursuit encore l’hiver, 
mais de façon plus lente. Il es 
résulte une grande différence 
de densité dans les couches 
successives, ce qui est d’ailleurs 
d’un grand intérêt décoratif.

 Le revers de la médaille, c’est la fragilité au choc, en 
bout particulièrement. C’est pourquoi le luthier 
incruste un filet de bois dur - 3 brins, généralement 
- tout autour de la table, à quelques millimètres du 
bord, qui agit comme un cerclage et protège des risques 
de fente. Le fond, en érable, ne nécessite pas cette 
protection. Sur la plupart des instruments, le filet sur 
le fond n’est donc que dessiné.
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Épisode 13, le 13 juillet 2016 : Le manche.
Avec la participation de Héliodore PERROT

Le manche est taillé dans de l’érable débité sur « quartier », c’est à dire en rayonnant dans l’axe du 
tronc. Ce débit particulier, rarement utilisé - il est bien plus simple de débiter sur « dosse », toujours 
dans le même sens -  offre la meilleure stabilité puisque les forces des couches du bois sont toujours 
orientées dans le même sens. Pour une pièce de bois qui va subir l’énorme tension des cordes, c’est 
une composante primordiale! La pièce va d’abord être chantournée à la scie à ruban. On peut lui 
distinguer trois parties: le talon qui viendra d’encastrer dans la structure de la caisse, le manche 
proprement dit qui recevra la touche en ébène, et la tête sur laquelle s’accrocheront les cordes. 
Sur la tête, les percements pour le passage des mécanismes sont fait de suite à la colonne, tant que la

TRIBUTE    

Héliodore PERROT
Né à Lyon en 2000 (16 ans!), d’une mère artiste peintre et d’un père musicien, il leur doit ce 
prénom prédestiné, tiré de la mythologie grecque: Héliodore, le Don du Soleil. « J’adorais 
les instruments graves, le tuba et la contrebasse, pour le son et pour la forme de l’instru-
ment. » Il commence donc la contrebasse à 4 ans et l’étudie depuis en classique comme 
en jazz. En 2011, il forme avec cinq autres adolescents et sous la houlette de son père le 
Keystone Junior Sextet, en référence au club Lyonnais de la Clé de Voûte qui sert aussi de 
repère au fameux Amazing Keystone Big Band. Il joue aussi avec son frère Cléobule dans 
un quartet. Etrangement, il se destine à un métier artistique
Sa contrebasse:
C’est un instrument fabriqué en Europe de l’Est. Elle vient d’un musicien de l’ONL, 
Daniel Billon, avec qui il a fait un stage. Au fond plat et aux épaules très larges elle 
développe beaucoup de son, avec une grande résonnance, un son clair et plein, ce 
qui permet beaucoup de phrasé, entre autre au travail à l’archet en classique.
Ses contrebassistes préférés:
Christian McBride, Ray Brown, Paul Chambers
Son coup de cœur pendant le festival:
Le trio de Chris McBride.

Le contrebassiste du jour

forme permet un usinage stable.
On réalise ensuite la mortaise centrale qui 
permet le passage des cordes. La tête est 
ensuite sculptée à la gouge, puis fini aux 
racloirs pour obtenir la forme galbée finale. 
On peut noter ici le dessin particulier de la 
tête, sans volute, afin de minimiser la lon-
gueur de l’instrument, toujours de un souci 
de transport. Le manche est laissé volontai-
rement plus large qu’en final, afin de pou-
voir l’ajuster à la touche. Cet ajustage ne peut 
se faire qu’une fois le manche monté à blanc, 
pour que l’axe de l’ensemble soit parfait.
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Épisode 14, le 14 juillet 2016 : Le manche (suite).

Avec la participation de Philippe LEDUC
Le positionnement du manche par rapport à la caisse est essentiel. Le manche, c’est comme 
un mat qui tiendrait toute la voilure du bateau. Grâce à lui, on règle le tangage, le gite, et 
la prise au vent. La prise au vent, c’est la tension des cordes; l’inclinaison du manche par 
rapport à la table - appelé le renversement - va définir la hauteur du chevalet. Si le chevalet 
est trop bas, les cordes ne mettront pas assez de pression sur la caisse. Elle ne pourra pas 
entrer en vibration. Trop de pression, a contrario, bloquerait complètement l’émission du son.

L’axe du manche doit aussi être parfaitement aligné à l’axe de la caisse, faute de quoi il 
risquerait de subir jour après jour un effort latéral qui, même minime, finirait par fragiliser 
complètement l’assemblage, à terme.

Enfin, on règle la « poiriette », c’est à dire la légère 
rotation du manche autour de son axe qui permet de 
compenser la différence d’épaisseur entre les cordes 
basses et aigües,  pour les mettre à égale distance de la 
touche. Tous ces réglages font l’objet d’un aller-retour 
incessant entre montage à blanc et ajustement afin 
que l’enclavement du talon du manche dans le haut de 
la caisse soit parfait.

Le manche auquel on a déjà associé la touche d’ébène 
est ensuite collé à la colle chaude et l’assemblage est 
maintenu le temps de la prise. Une dernière fois, on 
vérifie minutieusement son bon positionnement.

Le contrebassiste du jour

Philippe LEDUC
né à Montréal en 1984, il fait partie du trio Misc et de Klô Pelgag. Il se produit aussi 
régulièrement sur la scène jazz montréalaise.
Sa contrebasse:
C’est un modèle allemand de fabrication tchèque. Elle date des années 1920. On y a 
ajouté une rallonge sur la corde de Mi, je ne sais pas quand, et le fameux luthier 
Mario Lamarre l’a transformée en contrebasse démontable il y a une dizaine d’année. 
C’est une petite basse qui a beaucoup de coffre pour sa taille. Et je suis très heureux 
qu’elle puisse me suivre partout où je vais. Elle a traversé l’atlantique 18 fois si mon 
compte est bon, et elle n’a jamais été endommagée. C’est peut-être ce que nous 
avons de commun avec les luthiers, nous touchons souvent du bois.
Ses contrebassistes préférés:
Scott Lafaro, Oscar Pettiford, Ray Brown, Avishai Cohen, Jorje Roeder
Son conseil pour le festival:
Cécile McLorin Salvant.

Philippe LEDUC est en concert ce jeudi 14 juillet devant l’atelier de lutherie avec son trio Misc.
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Épisode 15, le 15 juillet 2016 : La touche.

Avec la participation de Jean-Paul GOUTTENOIRE
Rien ne semble moins simple qu’une touche, cette longue pièce d’ébène collée sur le manche. 
Et pourtant! Certes, le premier observateur remarquera qu’elle est plus étroite au sillet - la 
première barrette au sortir des cordes à la tête - qu’en approchant le chevalet, au bout du dia-
pason. Mais en fait, c’est toute la géométrie de la touche qui change de bas en haut.

Jean-Paul GOUTTENOIRE
J’ai déjà 50 ans de contrebasse au compteur ! j’ai côtoyé une multitude de musiciens de 
tous bords dans de nombreux orchestres et formations, et toutes sortes de musiques : 
drépertoire symphonique, oratorios (messes, passions, requiems), sonates et musique de 
chambre, jazz new-orleans, jazz moderne, jazz manouche, tango argentin, chanson fran-
çaise
Sa contrebasse:
Une des Fustier-Mentec «Firminy »sortie de l’atelier pour moi en 1976 et qui ne 
m’a jamais quitté.Patrick Charton l’a toujours suivie, il a réalisé et réussi d’impor-
tantes améliorations. Je la trouve belle et facile à jouer, un beau son équilibré dans 
toute la tessiture, une bonne projection. J’ai également la chance de jouer un ar-
chet de Jean-Jacques Augagneur qu’il a façonné et réglé « à ma main ».
Ses contrebassistes préférés:
NHOP (pour les non-initiés: Niels-Henning Ørsted Pedersen) sans aucune hésitation
Son coup de cœur pendant le festival:
Tous les concerts d’Avishai Cohen évidemment.

Le contrebassiste du jour

La touche change donc de section sur toute sa longueur. Contrairement à la guitare classique qui utilise une touche plate, favorable au 
jeu mélodique au doigt, la contrebasse doit permettre le travail à l’archet en haut (près du chevalet) ce qui oblige un arrondi - appelé le 
radius - pour passer d’une corde à l’autre sans confusion. Dans l’absolu, on pourrait considérer qu’un contrebassiste jazz qui n’utiliserait 
que le pizzicato n’aurait pas besoin d’un radius et préfèrerait une touche plate, plus commode pour la précision du jeu mélodique. Mais la 
différence de grosseur des cordes graves ou aigues oblige aussi à un arrondi au bas du manche (près de la tête) pour mettre les cordes à 
égale distance de la touche et des doigts. C’est aussi plus confortable à la morphologie de la main, dans une partie du manche où celle-ci 
voyage beaucoup, la distance entre les notes étant plus espacée. Sur la partie arrière du manche, le même dilemme se pose pour l’arrondi 
de la poignée: roman ou gothique? Une poignée en anse de panier est plus confortable au jeu mais donne une sensation d’épaisseur en 
main. La forme en ogive est plus fine, mais plus gênante pour la précision en haut de la touche. Le manche est donc laissé le plus épais 
possible (cela reste tout de même de l’ordre de quelques millimètres) pour pouvoir l’adapter au désir de son propriétaire. Plus facile d’en-
lever du bois que d’en remettre.
Enfin, le luthier procède au redressage de la touche qui consiste - comme son nom ne l’indique pas - à la creuser 
légèrement d’une courbe régulière afin d’éviter que la corde ne « frise », c’est à dire que sa longueur laissée libre 
- et déterminant donc le son - ne frotte sur le haut de la touche. En augmentant le creux, on dégage ainsi l’espace 
nécessaire à la bonne vibration de la corde.

Pour éviter toute confusion, oublions le cours de guitare sommaire de Bobby Lapointe - « Les cordes du haut s’appellent les basses… » - et 
rappelons que pour un instrument, la hauteur s’applique à la hauteur du son - aigus et graves - et non à la position géographique sur l’instru-
ment. Ainsi, lorsqu’un contrebassiste tient son instrument dans le sens commun (vertical, tête en haut), le haut de la touche se trouve en bas.

 On le voit, le façonnage de la touche tient donc du compromis. 
Bien difficile de trouver la forme universelle: elle dépend du jeu 
et du caractère de chaque musicien: jeu à l’archet ou en pizzicato 
voir en slap, jeu mélodique ou harmonique, sensation de confort 
de la poignée, etc. L’idéal, c’est donc le « sur mesure ». Demandez 
donc à ceux qui savent: offrez-vous le service d’un luthier!
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Épisode 16, le 16 juillet 2016 : Âme & sillet (tube célèbre)

Avec la participation de Jeanne Corpataux-Blache
L’âme est un petite pièce cylindrique d’épicéa placée à l’intérieur de la caisse perpendiculaire-
ment entre la table et le fond. Elle n’est pas collée et tient par la seule pression de la table, qui 
est en fait celle du chevalet, donc des cordes. On comprend aisément que c’est elle qui met en 
phase tout l’instrument. Non qu’une absence d’âme aurait pour conséquence une absence de 
son, bien au contraire! Mais sans elle, la caisse sonnerait comme une cathédrale: un son omni-
présent mais dispersé, un brouhaha de hall de gare. Elle est présente dans tous les instruments 
du quatuor mais aussi chez les vielles à roues ou les cithares, par exemple. 

Sa contrebasse:
Ma contrebasse est une allemande de marque Pöllmann, fabriquée en 1973. Une extension a 
été ajoutée par un super luthier de Montréal: Mario Lamarre. Elle a une grande valeur senti-
mentale pour moi puisque je l’ai achetée lors de ma première année d’université il y a 4 ans.
En bonus…
Lors de mon passage à Vienne,  j’ai eu la chance d’essayer une contrebasse faite par d’Élie S. 
Hoffmann. Un instrument dont la caisse de résonance est plus courte mais plus large pour 
avoir un son comparable à un instrument traditionnel. J’ai été agréablement surprise du résul-
tat. Je dois avouer que je ne m’attendais pas à pouvoir produire un si beau et gros son, surtout 
à l’archet! En plus d’avoir plusieurs qualités sonores, l’instrument est magnifique. Les différents 
tons de couleur du bois m’ont charmée
Ses contrebassistes préférés:
Ali Yazdanfar, Joel Quarrington, Avishai Cohen, Rinat Ibragimov

La contrebassiste du jour

Comme nous l’avons vu précédemment (voir épisode N°10) l’âme n’est pas positionnée directe-
ment sous le pied aigu du chevalet, mais en léger décalé. Pour ce faire, le luthier utilise une pointe 
aux âmes, fine tige métallique dont l’une des extrémités pointues permet de piquer l’âme. Il l’in-
troduit ensuite par l’une des ouïes et vient la coincer entre le fond et la table. L’autre extrémité 
de l’outil est en crochet et lui permet de pousser ou tirer délicatement le morceau de bois pour 
le positionner avec précision. Il peut s’aider d’un petit miroir - comme celui d’un dentiste - pour 
voir l’opération par l’autre ouïe. Mais pour une contrebasse, le plus simple est de centrer le trou 
de la pique, en fond de caisse. On peut alors conduire son geste en direct dans des conditions

De l’autre côté, au pied, le cordier est accroché sur 
la pique et reçoit les olives des cordes. A chaque ex-
trémité- à la tête et au pied, on fixe les sillets, petites 
pièces d’ébène qui protègent la caisse et le manche 
de la pression et du frottement. Normalement, ces 
pièces - tout comme la touche - sont collées après 
vernis. Mais nous voulions pouvoir faire jouer cette 
contrebasse pendant le festival. Le vernissage pouvant 
prendre plusieurs jours, nous l’avons donc montée à 
blanc (sans vernis) et lui avons collé ces pièces

plus confortables. La position de l’âme a un effet très important sur l’instrument, modifiant 
la puissance du son, sa tessiture, son timbre, etc. Il s’agit donc d’un réglage très minutieux ou 
chaque demi-millimètre a son importance. Les mécanismes recevant les cordes sont fixés dans 
la tête. Pour une contrebasse, des chevilles simples seraient insuffisantes pour tenir la tension 
énorme des cordes. On équipe donc l’instrument de clés à démultiplicateur. 

d’ébène. Le vernissage demandera juste un
peu plus d’attention.

Jeanne CORPATAUX-BLACHE
Jeanne Corpataux-Blache commence 
l’apprentissage de la contrebasse dès 
l’âge de 11 ans. Elle poursuit ses études 
en musique à Montréal où elle étudie 
avec Ali Yazdanfar à l’Université Mcgill. 
Tout en étant membre du Simon Deni-
zart Trio, elle se produit avec l’Orchestre 
Symphonique de Montréal et l’Orchestre 
du Centre National des Arts du Canada.
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Épisode 17, le 17 juillet 2016 : Le chevalet.

Dernière pièce de cette architecture complexe, le chevalet est un élément 
primordial dans le réglage de l’instrument. C’est une pièce en érable maillé, 
taillé au plus près du cœur dans un bois de quartier (voir épisode N°13) qui 
possède outre sa qualité esthétique une grande qualité mécanique due 
à sa densité.
Les luthiers reçoivent des ébauches pré-usinées qu’ils adaptent en-
tièrement à leur instrument.

Cette jolie petite pièce de bois concentre plus de 400 ans de technologie! 
Le chevalet n’est ni plus ni moins que l’équaliseur de l’instrument, le filtre 
entre les cordes et la caisse, celui qui va régler la profondeur des basses, 
la clarté des aigus, la chaleur des médiums. Il doit être parfaitement adapté 
à la morphologie de l’instrument et au caractère du musicien.

Le luthier travaille tout d’abord ses pieds, qui doivent épouser parfaitement 
le galbe de la table. Puis, il ajuste sa hauteur, en fonction de l’inclinaison de 
la touche (voir l’épisode N°14) .

Le radius -ou arrondi - est dessiné en cohérence avec la prolongation de la 
touche afin de réaliser une géométrie parfaite sur tout le diapason, du sillet 
de la tête jusqu’au chevalet.

Une fois ces dimensions définies, on procède à l’affinement du chevalet au 
rabot pour retrouver un profil en sifflet régulier de la base jusqu’au som-
met.

Le luthier, c’est le mécano d’une formule 1!
Les découpes ont évidemment leur importance. Outre la forme en « X » 
qui permet de propager les vibrations des cordes de manière différenciée 
(graves en aigües) la dimension du cœur (le percement central) ou des 
olives (les percements ouverts latéraux) agissent comme des régulateurs 
sur le timbre de l’instrument. Les bras, au-dessus des olives jouent le rôle 
de ballast, ou de delay pour enrichir le son, une réserve de matière que le 
luthier adapte au son désiré en enlevant plus ou moins de bois.

Un chevalet bien réglé va donner de la profondeur et du timbre à une caisse 
très sonore. A contrario, un chevalet trop nerveux sur une caisse plus fine, 
très vibrante, et c’est le risque d’un instrument criard. 

On minimise trop souvent l’importance d’un bon réglage. Le luthier, c’est le 
mécano d’une formule 1!
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Alticelli : la contrebasse nouvelle génération !

FR:
Elie Hoffmann,  vous êtes 
luthier, un métier qui renvoie 
plutôt à la tradition qu’à la 
modernité dans l’esprit du 
grand public. Pourtant vous 
présentez aujourd’hui un 
instrument nouveau.
En cinq cents ans d’histoire, 
ne pourrait-on pas penser 
que tout a déjà été fait à ce 
sujet?

E.H:

C’est vrai que le violon, en 
particulier, a été l’objet de 

beaucoup d’études avec des 
luthiers fameux à commencer par 
Stradivarius, l’alto et le violoncelle 
aussi, surtout au XIXè siècle. Sur 
la contrebasse, on peut citer l’im-
pressionnante octobasse de Vuil-
laume construite en 1849, mais 
le but était à l’époque de trouver 
le son le plus grave possible, à la 
limite du jouable. L’octobasse, 
c’est un monstre de 3,87m ! 
Mais aujourd’hui les musiciens, 
surtout les jazzmen, voyagent 
beaucoup; l’encombrement est  
un argument d’importance. Nous 
sommes donc partis du registre 
standard et nous avons cherché 
à utiliser tous les paramètres 
possibles, pas seulement la taille 
mais aussi le volume et la masse, 
pour obtenir justement une 
contrebasse plus petite. Petite, 
mais puissante !

F.R:
Il y a relativement peu de 
luthiers du quatuor en 
France, 400 environ.
Qu’est-ce qui vous a décidé 
à vous installer à Vienne, 
une ville somme toute assez 
modeste ?

E.H:

Justement, la taille modeste de 
Vienne nous convenait bien et 

son histoire nous a tout de suite 
séduits. La ville de Vienne se 
trouve aussi au carrefour entre le 
nord et le sud dans la vallée du 
Rhône, ce qui la rend bien acces-
sible. Le bassin Viennois possède 
enfin une population très active, 
avec une vie culturelle impor-
tante. Le Festival de Jazz, bien 
sûr, mais aussi un conservatoire 
conséquent et un programme de 
CHAM(1). 

Les luthiers viennois présentent leur dernière création le 24 février à l’Esplanade St-Vincent.
Nous avons rencontré Elie Hoffmann, 38 ans, co-créateur de l’instrument.

Pour les musiciens, c’est impor-
tant d’avoir des artisans et un 
service de qualité sans être obligé 
d’aller jusqu’à Lyon. Et c’est un 
vrai luxe pour nous de pouvoir 
travailler dans l’environnement 
agréable du centre ancien.

F.R:
Quand on dit «musique à 
Vienne», on pense néces-
sairement au jazz. Pourtant, 
vous venez d’un univers plu-
tôt classique. Qu’est-ce qui 
vous a amené à développer 
la basse Alticelli qui est un 
instrument hybride ?

E.H:

En fait même si la majorité de 
nos clients commencent par 

une pratique classique, beau-
coup ne font pas que ça.  Tout 
naturellement, on est amené à

fabriquer et régler des instru-
ments pour tous les types de 
musiciens. Comme j’aime aussi 
beaucoup le jazz, j’ai toujours 
travaillé avec des musiciens qui le 
pratiquent. En discutant avec eux, 
j’ai réalisé que ce qui leur man-
quait, c’est un instrument vrai-
ment bon acoustiquement mais 
équipé d’un système permettant 
une bonne amplification. D’où 
l’idée de fabriquer notre instru-
ment équipé dès le départ...

F.R:
En suivant les étapes de la 
fabrication de votre instru-
ment, on est très surpris de 
sa complexité. Qu’est-ce 
qui justifie tout ce travail?

E.H:

C’est le seul moyen d’arriver à 
quelque chose qui fonctionne

vraiment dans tous les registres. 
Un violon ou une contrebasse, 
c’est comme une formule1 ! Vous 
pouvez bricoler une voiture qui 
roule, mais pour remporter Imo-
la, c’est une autre histoire. Durant 
des siècles, les luthiers ont vrai-
ment mis au point des «avions de 
chasse», des instruments permet-
tant une incroyable projection du 
son, même en acoustique, grâce 
à un perfectionnement constant 
des modèles. Les dimensions, 
l’épaisseur des bois, le design, la 
position de l’âme, etc. Rien n’est 
laissé au hasard ! Mais c’est aussi 
le problème car le temps c’est de 
l’argent ; il faut arriver à rentrer 
dans nos frais. On essaye tou-
jours de trouver le bon compro-
mis pour allier une qualité sans 
concession à un prix abordable. 
Nous sommes assez fiers d’y avoir 
réussi ! (2)

F.R:
En définitive, installer une 
activité d’excellence dans 
une petite ville est un pari 
risqué. Vous semblez être 
confiant dans l’avenir...

E.H:

En fait, s’installer tout court est 
risqué dans notre métier, mais 

Vienne est habituée aux entre-
prises d’excellence : regardez les 
cordes Beal et les marbres Ce-
lette, ou encore le restaurant La 
Pyramide, pour ne citer qu’eux ! 
La taille d’une ville n’a pas d’im-
portance. Ce qui prime, c’est son 
dynamisme. Vienne est une ville 
abordable, bien placée et surtout 
nous offrons un service de qualité 
à tous les musiciens sur place. 
Quand on mise sur l’excellence, 
on ne peut qu’être confiant. Reste 
à convaincre les clients de venir 
chercher ici ce que beaucoup 
pensent ne pouvoir trouver qu’à 
Lyon, créer suffisamment de ré-
seau et d’attrait pour notre travail 
pour que les musiciens viennent 
jusqu’à nous. Le projet de cette 
contrebasse en fait partie.

(1 )CHAM: classe à horaire aménagé musique
(2)8000€ pour cet instrument de luthier neuf.

Propos recueillis par François ROBIN
Photographie de Daniel PEYREPLANE



Sacré coup de jeunesse pour celle qu’on 
surnomme affectueusement «la Grand-
Mère». Les deux luthiers d’AltiCelli pré-
sentaient leur création à l’Esplanade 
St-Vincent vendredi dernier: une petite 
contrebasse aux lignes élégantes et ner-
veuses, très chique dans sa robe bico-
lore de bois naturels.
Elie HOFFMANN prend le temps d’ex-
pliquer leur démarche: réduire l’en-
combrement pour faciliter le transport 
tout en gardant le maximum de qualités 
acoustiques garanties par un vrai tra-
vail de lutherie traditionnelle. Une ga-
geure relevée haut la main ainsi que le 
démontrera le contrebassiste Jean-Paul 
GOUTTENOIRE dans une interprétation 
très chantante d’une mélodie de Gabriel 
Fauré.
Mélomanes et curieux étaient venus 
en nombre découvrir cet instrument 
extra-ordinaire. Une petite exposition 
didactique en contait pas-à-pas l’aven-
ture en montrant  l’étonnant travail de 
mécanique qui accompagne cette réa-
lisation artisanale. L’occasion de mettre 
en avant un savoir-faire dans un métier 
rare où l’excellence est indispensable, et 
dont la ville de Vienne peut à juste titre 
s’enorgueillir. Les musiciens, classiques 
ou de jazz, devraient apprécier cette pe-
tite merveille qui en a déjà séduit plus 
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d’un, à l’instar de la célèbre jazzwoman 
Esperanza Spalding qui en a essayé le 
prototype cet été.
La soirée se poursuivait à l’Esplanade 
avec un des fameux dîners-concerts jazz 
qui y sont organisés depuis plus de cinq 
ans, sur la musique envoûtante du quar-
tet BRONXTET, parfaite pour faire une 
fois encore la démonstration des quali-
tés de la contrebasse AltiCelli. Souhai-
tons-lui bonne chance car, pour plagier 
une publicité célèbre: «Elle a tout d’une 
grande»!

Vous pouvez aussi écouter la contrebasse AltiCelli jouée par deux jazzmen:
le confirmé Malcom Potter et le tout jeune Héliodore Perrot
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https://youtu.be/LUZ0HjMFPwc

	Bouton Malcom: 
	Bouton 2: 


