Stage de
Lutherie d’Art

Liberto PLANAS
Maître luthier
22, rue Durantin
75018 Paris
Tél/fax : 01.53.28.22.36
Siret 423979897 00018
E-mail : tlplanas@yahoo.co.jp
Vous pouvez m'écrire dans la
langue de votre choix
http://libertoplanas.com/

Construisez votre propre
instrument

Stage de
Lutherie d’Art

Les matériaux de base nécessaires à la construction
de l’instrument seront fournis dès l’arrivée sur les
lieux du stage (bois de manche, de table, de fond,
d’éclisse, de barrage etc.)

Chaque stagiaire construit entièrement son propre
instrument dans le bois qu’il a choisi.

Ne seront pas fournis les frettes, mécaniques,
sillets, cordes et l’étui.

Bois de lutherie séchés naturellement pendant dix
ans minimum.

L’instrument sera réalisé dans des bois nobles,
massifs appropriés à la lutherie. Chaque stagiaire
fabriquera et emportera son instrument.

Age: ……………………………………………….

Aucune formation préalable, ni niveau particulier
n’est demandé, le stage est ouvert à tous.

………………………………………...................

Bulletin d’inscription
Nom:……………………………………………….

Liste des bois proposés sans supplément…

Prénom:………………………………………......

Adresse:………………………………………….

Acajou d’Afrique
Acajou du Brésil
Acajou du Honduras
Sycomore de France
Wengué du Zaïre
Bubinga du Cameroun
Noyer d’Amérique
Cèdre de l’Atlas

Des outils spécialisés seront prêtés lors du stage,
les stagiaires devront cependant apporter quelques
outils personnels (rabots, ciseaux à bois, …).
Les stages se déroulent à Paris tout au long de
l’année. (hors vacances scolaires)

Fax:………………………………….................

…et avec supplément

Le coût du stage : 1800 €.

E-mail:……………………………………………

Cyprès de Castille
Palissandre des Indes
Palissandre du Brésil
Palissandre du Mexique

Durée du stage : 80 heures.

Palissandre de Madagascar
Palissandre Sonokeling
Erable ondé

Liberto PLANAS
Maître luthier
22, rue Durantin
75018 Paris
Tél/fax : 01.53.28.22.36
Siret 423979897 00018
E-mail : tlplanas@yahoo.co.jp

Pour les stagiaires désirant la fourniture
d’autres essences que celles proposées,
Un supplément à partir de 240 € est à
rajouter selon les essences.

……………………………………………………...
Téléphone:……………………………………….
Portable:…………………………………………

Stage choisi:
Guitare classique
Guitare folk
Luth renaissance
Luth arabe
Rebec
Autres:…………….
Règlement
Espèces
Chèque

