
Clos des Capucins18 chemin des Villauds 38240 MEYLAN France

www.loeilecoute.asso.fr  loeilecoute38@gmail.com  ☎ 04 76 18 08 50

Vous convie à une conférence Coin du feu
le mardi 22 mai 2018 à 18h30

au Clos des Capucins, 18 chemin des Villauds à Meylan
(Stationnement parking du haut ou parking du bas « La Grange »)

HISTOIRE DE LA LUTHERIE
par Pascal LAVIGNE

Membre du Groupement des Luthiers et Archetiers d’Art de France

Dans le cadre des soirées Coin du feu, l’Œil Ecoute donnait la parole, il y a quelques années 
à des artistes d’ART : vitriers d’art, restaurateurs de tableaux… etc., qui venaient évoquer 
leur métier. Nous renouons avec cette tradition en invitant Pascal LAVIGNE, luthier, membre 
du Groupement des Luthiers et Archetiers d’Art de France, installé depuis de nombreuses 
années à Grenoble au n°10 de la rue Mozart. 

Pascal  LAVIGNE évoquera  l’historique de sa  profession,  depuis  les célèbres  luthiers  de 
CREMONE  au  XVIème  siècle  jusqu’aux  créateurs  contemporains.  Il  nous  exposera  les 
difficultés de cet artisanat qui perdure depuis cinq siècles.

Cette soirée est ouverte à tous sur inscription.  Les inscriptions pour la collation seront 
closes 8 jours avant la date de la conférence. En dessous de 25 personnes inscrites nous ne 
pouvons pas organiser de collation. C’est pourquoi nous vous demandons deux chèques : 
un pour la conférence et un pour la collation.

La participation aux frais s'élève à :
8 € (conférence) et 12 € (collation) par personne. 

Paiement par chèque svp.
Inscription + chèques à l'ordre de l'Œil Ecoute à envoyer par retour du courrier à :

Jacqueline COMTE 10 rue Paul Helbronner 38100 Grenoble ☎ : 06 99 43 96 05

Histoire de la Lutherie
Nom et Prénom …........................................................................................................
Nombre de personnes …........ x 8 € = ……… € ……….x 12 € = ……….€

☎ :  …..........................                                        e-mail...........................................

http://www.loeilecoute.asso.fr/

