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La Télé - Toute cette semaine Gruyères vibre au son de la musique baroque. Entre 
exposition et cours de violon, Henrik Oloffson a assisté à un stage particulier au château 
de la cité médiévale, un stage de fabrication de violons.  
 
Philippe Mottet-Rio, Directeur artistique de l’Atelier de musique ancienne de Gruyère –  
« Les premières étapes, c’est vraiment assembler deux grosses pièces de bois pour faire 
le fond, deux grosses pièces pour faire la table, et c’est un travail qui va aller en 
s’affinant, puisque petit à petit on creuse, c’est grand un travail de sculpture. C'est un 
grand travail de sculpture. Et puis sinon il y a tout un travail de découpe au ciseau pour 
découper la volute également, à la gouge, c'est un travail de sculpture. On travaille avec 
beaucoup de précision pour les décorations pour faire un violon. Avec des petits ciseaux 
on fait des gorges pour y inscrire des petits filets noirs-blancs-noirs.  

 
C'est un atelier qui est en fait un stage qui dure une semaine. S’y inscrivent les gens qui 
ont envie de s'initier à la construction d'un instrument. Il y a sept stagiaires qui font 
chacun un travail différent : il y en a deux qui s'occupent de la table, d'autres s’occupent 
du fond, il y en a deux qui ont fait la taille de la volute, d'autres qui ont tourné les 
chevilles etc. » 
 
BB, stagiaire – « Je me suis inscrite à ce stage justement parce que je veux devenir 
luthière et c'était une occasion rêvée pour moi d'entrer petit à petit dans le travail, de 
voir les différentes tâches à faire et les différentes étapes pour faire un violon. »  
 
La Télé - Et qu’est-ce que vous avez appris pendant cette semaine ? 
 
BB, stagiaire – « Déjà, à travailler le bois, parce que c'est quelque chose que je n'avais 
jamais fait de cette manière auparavant, à manier les différents outils, le fait qu'il faut 
vraiment être précis dans le travail. » 
 
Philippe Mottet-Rio – « Cet Atelier de musique ancienne, c'est un festival qui a pour cœur 
l'atelier de lutherie qui est entouré d'autres activités - Il y a par exemple cette année un 
cours d'interprétation sur le violon baroque qui est donné par Claudia Hoffmann, qui est 
une violoniste très spécialisée. » 
 
La Télé – Voilà, pour les amoureux de musique ancienne, des concerts de musique 
baroque sont au programme du week-end à l'Eglise de Gruyères. Vous pouvez trouver 
toutes les informations sur le site Internet www.anselmus.ch 
 
  
 

La Télé, Le Journal de 18:30, 27 août 2010  

 


