Accueil / Auvergne Rhône-Alpes / Allier

Abonnez-vous

MENU



Se

connecter
Vichy. Un violoncelle estimé
à plus de 500 000 € dans un vente aux enchères

Un violoncelle fabriqué par le célèbre luthier italien Giovanni Guadagnini, estimé à plus de 500 000 €, sera vendu
aux enchères le 7 juin prochain à Vichy (Allier).



La valeur du violoncelle est estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros.(illustration). | PIXABAY / PIRO4D
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« C’est le seul violoncelle de Guadagnini en vente dans le monde aujourd’hui ! Nous attendons des clients du monde entier ». Étienne
Laurent, le commissaire-priseur de Vichy Enchères, est enthousiaste. Le 7 juin prochain, il proposera à la vente un magnifique violoncelle, estimé
entre 500 000 et 700 000 euros, rapporte France 3 Auvergne Rhône-Alpes ce mercredi 2 mai.

France 3 Rhône-Alpes
il y a 4 ans environ

L'instrument sera visible dès le 4 juin.

FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR

Vente aux enchères de Vichy : un violoncelle rarissime esti…
Le 7 juin 2018, un violoncelle rarissime estimé à plus de 500 000 euros se…
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L’instrument en question est rarissime. Il a été conçu en 1752, pendant l’âge d’or de la lutherie italienne. Le violoncelle a été parfaitement
conservé depuis. Il a été légèrement rallongé au XIXe siècle, mais 90 % de son vernis d’origine subsiste, indique la chaîne régionale.

Conçu à Milan il y a 266 ans
Composé d’érable, de saule et de sapin, le violoncelle pourra être admiré par le public dès le lundi 4 juin, à la maison des ventes de Vichy, avant
sa « vente exceptionnelle » trois jours plus tard. « Avec Stradivarius, Guadagnini est l’un des luthiers les plus recherchés au monde »,
assure le commissaire-priseur.
Giovanni Battista Guadagnini (1711-1786), connu pour sa technique et son raffinement, a réalisé ce prestigieux violoncelle lors d’un voyage à
Milan il y a 266 ans.
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