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Les recommandations de Violaine et de Didier 
CULTURE - 26/08/14 
Gros plan cette semaine sur le projet du festival de la Bâtie, Krasis ainsi que le 12ème atelier de 
musique ancienne à Gruyères, sans oublier les yeux fermés! 
 
 
Violaine, l’art, c’est aussi l’artisanat, comme on va voir avec votre proposition. 
 
Oui, à Gruyères, il se passe actuellement un stage de lutherie, merveilleux. C’est un 
Atelier de musique ancienne. Philippe Mottet m’a expliqué comment cet Atelier et cette 
musique sont économiquement quelque chose d’intéressants, parce que pour faire venir 
des bois d’un peu partout, pour faire parvenir des savoirs d’un peu partout, il faut se 
connaître, il faut voyager, il faut être capable de curiosité, et il me montrait des épicéas 
de chez nous, mais il me montrait aussi comment on fait venir des bois d’Afrique, etc. Je 
trouve cela absolument délicieux, parce qu’en plus Philippe est d’une science inépuisable. 
C’est la 12è année, donc depuis plus de 10 ans, on fabrique chaque été un instrument 
ancien, donc c’est une deuxième renaissance ! Il y a des instruments comme le théorbe 
qu’ils construisent cette année qui ont disparu, parce qu’ils n’étaient plus joués, ils 
étaient remplacés par d’autres instruments qui étaient plus sonores peut-être. Et quand 
la musique ancienne a été redécouverte, on a décidé de refaire ces instruments, et les 
savoir-faire sont reconstitués. Et il y avait aussi des femmes luthiers, même si cela ne se 
disait pas ; elles faisaient souvent le travail de petite main, le travail de dentelle – c’est 
extraordinaire de voir comment cela revit maintenant, et ces instruments sonnent bien ! 
J’en ai la preuve, puisque est disponible le disque où sont joués les différents instruments 
construits à Gruyères !  
 
C’est intéressant de pouvoir faire ces instruments ! Ca a l’air vraiment incroyable ! 
 
Oui, et d’après ce que j’ai vu, c’est des gens tout à fait simple, qui sont venus en se 
disant, moi j’aime la musique et j’ai envie de voir comment en construit un instrument, 
ils sont venus une première fois, et ensuite certains reviennent chaque année ! et 
certains font aussi, après, leur propre instrument eux-mêmes. C’est extraordinaire, avec 
des gens qui viennent de partout.  
 
Donc cet Atelier rend cette musique, qui n’était pas à la base la plus accessible, comme 
quelque chose de beaucoup plus actuel ? 
 
Oui, même si comme Philippe Mottet le dit lui-même avec humour, la musique du luth, 
cela peut vous endormir, il faut redécouvrir cette musique, ça en vaut la peine. 
 
Et donc vendredi, au Château de Gruyères, il y aura un concert, avec l’ensemble La 
Gioannina, qui vient de France, et il y aura encore deux concerts, le samedi et le 
dimanche.   
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