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À Vichy Enchères, un violoncelle Vuillaume adjugé
200.000 € et un archet Pajeot à 54.000€ à Vichy (Allier)
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A Vichy Encheres, �euron de la vente, un violoncelle de J-B Vuillaume à 200.000 €. © Corentin Garault

Les instruments du luthier français Vuillaume séduisent toujours les acquéreurs. Ce fut le cas, jeudi, à Vichy Enchères, avec l’un de ses
violoncelles, star de la vente adjugé à 200.000 € à Vichy.

La vente d’instruments du quatuor par Vichy Enchères attire toujours des acquéreurs du monde entier. Car cette salle des ventes de

Vichy, est spécialisée et renommée dans les instruments de musiques. La vente de jeudi se composait de violons, violoncelles et

archets.

A lire aussi : Record mondial à Vichy : un violon de Jean-Baptiste Vuillaume adjugé à 260.000 €

https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/record-mondial-a-vichy-un-violon-de-jean-baptiste-vuillaume-adjuge-a-260-000_12650024/


Violoncelle et archets

Violoncelle de Jean-Baptiste Vuillaume

Son point d’orgue a été celle d’un violoncelle exceptionnel de Jean-Baptiste Vuillaume. Il a été fabriqué à Paris vers 1840-1845 au

moment où le luthier a�chait une très belle notoriété en Europe. Ce remarquable instrument a accompagné la carrière de Jean-Michel

Moulin, violoncelle solo, à l’Orchestre national de Lille.

Ce violoncelle de prestige, dont la table a été restaurée, a été acquis sous le marteau de Maître Étienne Laurent pour 200.000 €, sous

les applaudissements de l’assistance. Son prix de départ était de 170.000 €.

A lire aussi : L'archet le plus cher du monde a été adjugé à Vichy pour 576.000 €

Un archet de violon d’Étienne Pajeot de 1840, monté argent, enchères de départ 30.000 € a été adjugé pour 54.000 €.

Et un autre archet de violon de Nicolas Simon, départ enchères 16.000 €, a été acquis pour 40.000 €. C’est un record mondial pour un

archet de ce luthier.

https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/l-archet-le-plus-cher-du-monde-a-ete-adjuge-a-vichy-pour-576-000_12652860/


Des records mondiaux en 2017

Vichy Enchères a enregistré des records mondiaux à plusieurs reprises. En novembre 2017, lors d’une vente de la collection Bernard

Millant, un violon du luthier, Jean-Baptiste Vuillaume avait été acquis pour 260.000 €. Il avait appartenu au célèbre violoniste Eugène

Ysaye.

De même, en décembre 2017, un archet de François-Xavier Tourte avait pulvérisé le record du monde en étant adjugé à 576.000 € et

un violon Guarnerius à 706.800 €.

Ces ventes de prestige placent Vichy Enchères dans le top des salles qui décrochent des records mondiaux. Records qui assoient sa

réputation tant auprès des collectionneurs, des marchands que des musiciens.
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