
Un trésor dans le grenier ?
Cela n’arrive pas qu’aux autres…



Vous possédez peut-être un instrument 
de musique d’une grande valeur. Pour le 
savoir, Vichy Enchères organise les 10 et 
11 mars prochains, au 16 avenue de Lyon, 
des journées d’expertises gratuites, en 
présence de Jean-Jacques Rampal et 
Jonathan Marolle, experts en instruments 
du quatuor, et du Cabinet d’Archetiers 
Experts Jean-François Raffin, Yannick le 
Canu et Sylvain Bigot associés.

Fondée en 1983, la maison de ventes 
vichyssoise s’est rapidement imposée 
dans le domaine des instruments de 
musique. Elle est aujourd’hui leader sur 
le marché mondial des archets. Forte de 
plusieurs records mondiaux, elle a battu 
en 2017 celui de l’archet le plus cher au 
monde avec un instrument de
François-Xavier Tourte vendu 576 000€.
Lors de cette même vacation un record - 
706 800 € - a également été battu pour 
un violon du luthier Giuseppe Guarneri. 
Grâce à sa collaboration avec des profes-
sionnels indépendants, Vichy Enchères 
propose une expertise extrêmement 
pointue. Chaque année, plus d’une dizaine 
de ventes aux enchères sont dédiées à la 
spécialité « musique » et plus de 4 000 
instruments trouvent acquéreur.
Si vous souhaitez inclure vos lots dans 
nos ventes, ou faire expertiser vos biens, 
n’hésitez pas à contacter l’équipe de 
Vichy Enchères par email à
contact@vichy-encheres.com.

Des journées d’expertises gratuites

Vichy Enchères :
l’assurance d’une expertise sérieuse
et reconnue à l’échelle internationale



Des surprises et de belles histoires

La marche à suivre

Vos objets ont peut-être plus de valeur 
que vous ne le pensez : c’est ce que 
démontrent les nombreuses anecdotes de 
la maison de ventes. Régulièrement, des 
biens d’une valeur insoupçonnée par leurs 
propriétaires sont expertisés et apportent 
leur lot de surprises.
En 2019, le propriétaire d’un archet chiné 
en brocante - dont il pensait tirer une 
somme modeste - a eu la joie d’apprendre 
que l’instrument avait, en réalité, été fabriqué
par François Peccatte, l’un des plus talen-
tueux archetiers français du XIXème siècle. 
Une découverte sur l’origine de l’objet qui 
permit d’estimer l’archet entre 4 000 et 
5 000 euros ! Enfin, ultime émotion lors 
de la vente, puisque le prix d’adjudication 
s’est envolé à 8 500 euros !
Des histoires comme celles-ci, l’équipe de 
Vichy Enchères pourrait vous en raconter 
des dizaines. 
Et si la prochaine histoire était la vôtre ?

Comment savoir si votre bien a de la valeur ? 
C’est simple et gratuit. Il vous suffit d’envoyer 
des photos de qualité de l’objet par email à 
contact@vichy-encheres.com. Votre bien fera 
l‘objet d’un examen préalable avant une 
étude de visu si nécessaire. Vous pouvez 
également vous inscrire à nos journées 
d’expertises organisées tout au long de 
l’année. Les prochaines auront lieu les 10 
et 11 mars, en présence de Jean-Jacques 
Rampal et Jonathan Marolle, experts en 
instruments du quatuor, et du Cabinet 
d’Archetiers Experts Jean-François Raffin, 
Yannick le Canu et Sylvain Bigot associés.



Contact 
Etienne LAURENT, commissaire-priseur

Adresse 
Vichy Enchères,
16 avenue de Lyon, 03200 Vichy

Téléphone 
+33 4 70 30 11 20

Email  
contact@vichy-encheres.com

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 09h30-12h / 14h-17h

Informations pratiques

Vichy Enchères

Journées d’expertises gratuites
d’instruments de musique
Sur rendez-vous uniquement 
En présence de nos experts

Dates
Mardi 10 et mercredi 11 mars 2020

Horaires de RDV
9h30-12h / 14h-18h

Lieu
Vichy Enchères,
16 avenue de Lyon, 03200 Vichy



Visuels
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La montée des enchères lors d’une vente d’instruments 
du quatuor.
© Christophe Darbelet
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Vichy Enchères s’est hissé au premier rang mondial de la 
vente d’archets.
© Christophe Darbelet
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Les instruments de musique sont d’une grande diversité : 
instruments du quatuor, instruments à vent, instruments 
à cordes pincées, instruments de musiques populaires, 
instruments traditionnels des musiques du monde…
© Element-s / Christophe Darbelet
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Exceptionnel archet de violon de François Xavier TOURTE,
monté argent. 
Vendu 576 600 €, 
le 30 novembre 2017.
Record de l’archet le plus cher jamais vendu. 
© Christophe Darbelet
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Violoncelle de Gennaro GAGLIANO
Cet instrument appartenait à Sir John Barbirolli,
le célèbre chef d’orchestre et violoncelliste anglais.
Estimation : 700 000 / 800 000 €
Cet instrument sera vendu le 4 juin 2020.
© Christophe Darbelet
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Portrait d’Etienne LAURENT
2017
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