
 

4e Atelier de musique ancienne 
(27 août – 3 septembre 2006, Château de Gruyères, Suisse) 

 

 
(English next page) 

Présentation 

La manifestation, organisée par l'Association Guitare & Luth et le Château de Gruyères, proposera au menu : 
• Un stage de lutherie avec la construction collective de deux violons baroques 
• La possibilité pour toute personne intéressée de visiter ce stage tout au long de la semaine 
• Présentation d'archets 
• Exposition rétrospective sur la lutherie médiévale réalisée au Château en 2005 
• Un cours de maître sur le violon baroque (Claudia Hoffmann, violon baroque, et Thorsten Bleich, 

accompagnement au théorbe)  
• Une conférence sur l'histoire du violon baroque 
• Quatre concerts de musique baroque par des ensembles internationaux réputés : La Beata Olanda, duo 

Kraemer/Eguëz, Granville et Assemblée des Honnestes Curieux 

Les animateurs du stage de lutherie 2006 seront le Maître luthier invité Pierre Louis (CH), ainsi que l'initiateur de 
l'Atelier, le luthier suisse Philippe Mottet-Rio. 

 

Pour plus d'information, voir www.anselmus.ch/fr/association/atelier2006.htm

 

*** Comment s'inscrire au stage de lutherie *** 

L'Atelier de musique ancienne 2006 offre un stage de lutherie de huit jours ouvert à toute personne intéressée. Destiné 
avant tout aux amateurs, le stage n'exige pas de qualifications professionnelles proprement dites. Cependant une 
bonne connaissance et une motivation pour le travail du bois et la musique sont attendues, tout comme une volonté de 
travailler collectivement. Au maximum dix places sont disponibles. Le stage aura lieu du dimanche 27 août au 
dimanche 3 septembre 2006, dans la Salle des Gardes du Château de Gruyères (Suisse). Le stage est donné en 
français. Horaires : 9h-12h, 14h-18h. Tous les outils et matériaux sont fournis. Les participants sont requis d'être 
présents dès le samedi 26 août et jusqu'au lundi 4 septembre inclus (mise en place et rangement de l'atelier). 

Le stage de lutherie est guidé par une philosophie de transmission du savoir et d'apprentissage, et selon une pratique 
traditionnelle, l'instrument est construit collectivement par les stagiaires, sous la supervision des maîtres luthiers. Les 
participants s'engagent à oeuvrer dans cet esprit. Les instruments terminés resteront la propriété de l'Association 
Guitare & Luth et seront mis à disposition des élèves du Conservatoire de Fribourg et de sa Haute Ecole de Musique.  

Le prix du cours est de CHF 400.-. Une réduction pour étudiant pourra être accordée sur demande. Les repas du 
soir, pour lesquels un arrangement collectif est prévu, sont inclus dans ce prix. Les frais de voyage et d’hébergement 
sont à la charge des stagiaires. 

Un hébergement à prix modeste peut être organisé grâce à la collaboration avec l'Institut La Gruyère. La demande doit 
en être faite aux organisateurs à l'aide du bulletin d'inscription disponible sur internet, à retourner dans les meilleurs 
délais. Le coût de l'hébergement, dont la durée est fixe du samedi 26.08 au lundi 4.09.2006 (9 nuitées) est de CHF 
450.- (chambre simple). 

 Les inscriptions se font à l'aide du formulaire disponible sur internet ou sur demande aux organisateurs 
à atelier.lutherie@bluemail.ch, à quelle adresse il devra également être retourné (ou à l'adresse indiquée sur 
le formulaire). Toute question concernant le stage peut également être adressée à cette adresse email. 

Les frais d'inscription au stage de lutherie ainsi que, le cas échéant, les frais d'hébergement sont à régler à 
l'avance, lors de l'inscription au stage (les coordonnées bancaires de l'Association Guitare & Luth, organisatrice de 
l'Atelier, figurent sur le bulletin d'inscription). Seule une inscription accompagnée du versement de la totalité des frais 
est considérée comme valable. En cas de renoncement, une retenue 50.- sera faite sur le remboursement des frais. 

Attention, le nombre de places est limité. Les demandes d'inscription seront considérées dans l'ordre de 
réception. Les organisateurs se réservent le droit de demander la présentation d'un dossier (lettre de 
motivation) et de références et d'opérer une sélection parmi les demandes, de manière à assurer 
notamment un bon équilibre de compétences parmi les stagiaires et une bonne représentation 
géographique, et à renouveler régulièrement la participation. 

http://www.anselmus.ch/fr/association.htm
mailto:atelier.lutherie@bluemail.ch


 

4th Early Music Workshop 
(27 August – 3 September 2006, Castle of Gruyeres, Switzerland) 

 

 

(Français page précédente) 

Presentation 

The event, organised by the Association "Guitare & Luth" and the Castle of Gruyeres, will offer the following activities: 
• A violin making workshop course, with the joint construction of two baroque violins 
• Throughout the week, visit of the workshop for any interested person  
• Presentation of bows 
• An exhibition on the 2005 lute making workshop and the construction of a medieval luth and a guiterne 

(Photographs and instruments) 
• A Master Class (Claudia Hoffmann, baroque violin, and Thorsten Bleich, theorbo) 
• A public conference on the history of the baroque violin 
• Four baroque music concerts by renowned international ensembles: La Beata Olanda, Kraemer-Eguëz duo, 

Granville and Assemblée des Honnestes Curieux 
 

This year, the violin making workshop course will be conducted by the invited Master luthier Pierre Louis (CH), 
seconded by the Swiss luthier Philippe Mottet-Rio, initiator of the Early Music Workshop. 

For more information, see www.anselmus.ch/fr/association/atelier2006.htm  (mostly in French) 

 

***How to register for the violin making workshop course *** 

The 2006 Early Music Workshop proposes a 8-day violin making workshop course open to any interested person. 
Especially intended for non-professionals, the workshop does not require specific professional qualifications – however, 
a good knowledge and motivation for wood work and for music are expected, as well as readiness for collective work. A 
maximum of 10 places are available. The workshop will take place from Sunday 27 August to Sunday 3 September 
2006, in the "Salle des Gardes" of the Castle of Gruyeres (Switzerland). The workshop will be given in French. All tools 
and materials are provided. Schedule: 9.00-12.00, 14.00-18.00. Participants are expected to be present from Saturday 
26 August until Monday 4 September 2006 included (installation and cleaning up). 

The workshop is guided by a philosophy of transfer of know-how and apprenticeship, and according to a traditional 
practice, the instrument will be built collectively by the trainees, under the guidance of the Master lute makers. 
Participants are committing to work in this spirit. The instruments that will be built during the workshop course will 
remain the property of the Association Guitare & Luth. They will be made available to the students of the Conservatoire 
de musique de Fribourg and of its High School of Music. 

The course registration fees is CHF 400.-. Upon request, special student price can be granted. Evening meals will 
be organised collectively and are included in this price. Travel and accommodation costs must be covered by 
participants.  

Very affordable accommodation can be organised thanks to the collaboration with the Institut La Gruyère. Demands 
must be transmitted to the organisers, using the registration form available on the internet, to be sent back as soon as 
possible. The costs of accommodation, running for a fix period from Saturday 26 August to Monday 4 September 
2006 (9 nights), is of CHF 450.- (single room). 

 Registration using the form available on the internet (or upon request from the organisers at 
atelier.lutherie@bluemail.ch). The completed form must be returned to the same address (of to the post 
address mentioned on the form). Any question to the organisers may also be forwarded to this email address. 

Registration fees for the lute making workshop as well as, if applicable, the costs of accommodation, are 
to be paid in advance, at the time of registration (The bank details of the Association Guitare & Luth, organising 
the Workshop, are mentioned on the registration form).). Registration will be considered as valid only if payment of all 
costs as been made. In case of withdrawal, CHF 50.- will be retained on payments already made. 

Please note that the number of participants is limited. Registration will be on a first come-first served 
basis. Organisers reserve the right to request a motivation letter and references, and to select among 
candidates so as to ensure a balanced set of competence among participants, a proper geographical 
representation and regular renewal of the group. 

http://www.anselmus.ch/fr/association.htm
mailto:atelier.lutherie@bluemail.ch
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