Culture - Loisirs

Une guitare à 100.000 euros vendue aux
enchères ce samedi à Vichy
Vendredi 5 novembre 2021 à 14:54 - Par Arthur Blanc, France Bleu Pays d'Auvergne

Vichy

Une vente pas banale ce samedi après-midi à Vichy-Enchères,
spécialisée dans les instruments de musique. Au milieu de 700
autres modèles, une guitare du XIXe siècle estimée à 100.000
euros, sera proposée aux acheteurs.

Le modèle date de 1882. - Vichy-Enchères

C'est un moment rare dans la carrière d'Etienne Laurent,
commissaire-priseur en charge de ce bijou. Ce samedi à
partir de 14h, il organisera la vente de 700 instruments
de musique à Vichy dans l'Allier. Sauf qu'au milieu de tout
ces modèles, l'un dominera les enchères. Il s'agit d'une
guitare authentique, estimée à 100.000 euros. Elle a été
façonnée en 1882 par l'Espagnol Antonio de Torres, celui
qui a donné aux guitares la forme que l'on connaît
aujourd'hui. "J'ai beaucoup de chance", confie Etienne
Laurent.

Une histoire de prince et de princesse
L'instrument a été commandé au "Stradivarius de la
guitare" par le prince russe Toporkoff, émigré en France
au moment des révolutions. "Il a rencontré une Française

passionnée de guitare, et c'est pour elle qu'il l'aurait

Vendre une Torres, c'est un peu le
Graal

L'instrument sera par la suite légué à une communauté
religieuse de Bretagne. Et c'est là qu'elle disparaîtra de la
circulation avant de revenir récemment sur le devant de la
scène. "Une collègue là-bas m'a proposé de m'occuper de
cette vente, sachant que nous sommes spécialisés dans
les instruments", explique Etienne Laurent.
Le prix de départ fixé à 100.000 euros pourrait s'envoler
pendant la vente. "C'est un type d'instrument qui n'arrive
jamais sur le marché, donc on n'a pas de référence",
selon Etienne Laurent. Quelques petits défauts et des
cassures dus à la restauration de la pièce pourraient
influencer les enchères. "Mais je ne serais pas surpris que
les prix s'emballent un petit peu, j'aimerais bien", ironise-til.
Réponse donc ce samedi avec un début de la vente à 14h
à Vichy-Enchères, sur place ou en ligne. La guitare
d'Antonio de Torres porte le numéro 50. Elle devrait donc
passer aux enchères entre 14h et 15h, selon le
commissaire-priseur.

