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Enchères à Vichy : un acheteur russe
débourse 930 000 euros pour un
violoncelle rarissime
Publié le 08/06/2018 à 10h10
Mis à jour le 12/06/2020 à 16h47
Écrit par MCP

Le violoncelle, fabriqué par Giovanni Battista Guadagnini, vendu aux enchères le 7 juin à la maison des ventes de
Vichy • © Christophe Darbelet

accueil

#onvous
répond

direct tv

replay

menu

Vichy

Allier

Auvergne-Rhône-Alpes

Jeudi 7 juin, un violoncelle réalisé par le maître
luthier Giovanni Battista Guadagnini en 1752 a
été vendu aux enchères de Vichy. Un acheteur
russe a déboursé 930 000 euros pour s’offrir cet
instrument rarissime.
À Vichy, près de deux cents personnes ont assisté à cette vente exceptionnelle
consacrée aux instruments de quatuor. Au total, 400 pièces ont été vendues
par Vichy Enchères à des passionnés venus des quatre coins de la planète.
Mais la star de cette vente, c’était bien le violoncelle italien réalisé par le luthier
Giovanni Battista Guadagnini. Réalisé en 1752 à Milan, pendant l’âge d’or de la
lutherie italienne, l’instrument a été miraculeusement conservé. Estimé entre
500 000 et 700 000 euros, le violoncelle a finalement été adjugé 750 000 euros
au marteau. Soit 930 000 euros avec les frais.
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Selon Etienne Laurent, commissaire-priseur en charge de cette vente, le lot
n°125 aurait été acheté par un anonyme de nationalité russe. L’acheteur a
enchérit par téléphone. « C’est un instrument exceptionnel vendu à un prix
exceptionnel, se félicite le commissaire-priseur. Ce violoncelle, c’est à la fois une
œuvre d’art et en même temps un outil de travail pour les musiciens ».
La vente, qui a débuté au prix de 500 000 euros, n’aura duré qu’une dizaine de
minutes.
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Vente aux enchères de Vichy : un violoncelle rarissime estimé à
plus de 500 000 euros
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Participez à la consultation citoyenne sur la
présidentielle 2022
Faites-vous entendre ! France 3 Régions s'associe à la consultation
Ma France 2022, initiée par France Bleu sur la plateforme Make.org.
Le but ? Vous permettre de peser dans le débat démocratique en
mettant vos idées les plus plébiscitées au centre de la campagne
présidentielle.

accueil

#onvous
répond

direct tv

replay

menu

Les réponses à vos questions #OnVousRépond
#OnVousRépond : quel vaccin pour la 3è dose, est-elle
obligatoire pour voyager, doit-on présenter un pass
sanitaire pour le repas de Noël de son entreprise ?
Après les annonces d'Olivier Véran, toutes vos
questions trouvent une réponse
Vaccination Covid : troisième dose, délai, quel vaccin,
où, comment ? On répond à vos questions
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Allier, toute l'actualité
Tahiti swimming dream : Entraînement à Moorea pour les nageurs de
l'académie Philippe Croizon
Préserve ta montagne : 5 randonnées écoresponsables à faire en
Auvergne-Rhône-Alpes
Tahiti Swimming Dream : le rêve polynésien pour six jeunes nageurs
handisport de l'Académie Philippe Croizon de Vichy

Les articles les plus lus

1

"C'est gravissime et ça peut être mortel" : à Grenoble, des médecins alertent
sur les dangers des piles au lithium pour les enfants

2

VIDEO. Le Père Noël habite dans le Cantal, on a retrouvé sa maison

3

Congrès LR : Ciotti et Pécresse au second tour, Michel Barnier 3e

4

Lyon : "un parlementaire et un collaborateur avaient leurs mains sur mes
fesses", Ninon Guinel, cheffe de cabinet du maire de Lyon, dénonce une
agression sexuelle

5

Vacances scolaires : découvrez le calendrier officiel 2021-2022
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l’actualité de votre région, dans votre boîte mail
Recevez tous les jours les principales informations de votre région, en vous
inscrivant à notre newsletter
exemple@mail.fr
m'inscrire
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