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Un archet vendu 27 000 € aux enchères
Lundi après-midi, lors d'une vente aux enchères à Rennes près
de 200 instruments ont trouvé des acheteurs.

Un très beau violoncelle du célèbre luthier français, Jean Bauer, datant de 1955,
a eté vendu 23 000 €
Lundi, 14 h, Carole Jézéquel, en
qualité de commissaire-pnseur de
Rennes enchères, mène la vente
d'instruments de musiques, a
Rennes. Elle est assistée d'Alain
Hérou, archetier et expert en instruments de musique.
Une centaine de personnes ont
assisté à cette vente annuelle. De
nombreux collectionneurs et professionnels, maîs aussi des particuliers.
Près de 200 instruments estimés de
20 € à 15 DOO € étaient présentés.
Violons, altos, violoncelles et archets,
maîs également flûtes, saxophones,
guitares et mandolines, sélectionnés lors d'une estimation gratuite, en
avril.
27 DOO € pour un archet
Les encheres commencent doucement. Alain Hérou vante les instruments : « Regardez le numéro 7.
C'est un joli violon. Nous commençons à 200 €. » Carole Jézéquel renchérit : « ll est vraiment beau. » Ce
violon partira à 280 €. Il y en a pour
tous les budgets.
Avec une grande fourchette, allant de 45 €, pour une clarinette en
ébene noircie, a 27 DOO € pour un
archet.
Cet archet de violoncelle, de l'ate-
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lier Eugene Sartory, date de 1905.
Alain Hérou précise : « Cet archetier
s'est perfectionné chez Charles Pecatte. Sa renommée dépasse aujourd'hui les frontières. L'archet,
dont la baguette ronde est en bois
de pernambouc rouge foncé, à reflets orangés. La hausse et le bouton sont en ébène argent. » La mise
à prix était de 10 DOO €. Maîs les enchères ont vite atteint 27 DOO € sur la
plateforme drouothve. com.
Un tres beau violoncelle du célèbre
luthier français Jean Bauer, datant de
1955, a été vendu 23 000 €. Carole
Jézéquel a tenté de le vendre dans
la salle : « Vous n'allez quand même
pas le laisser partir à l'étranger ! » Et
bien si. Cette vente est un ordre d'expert étranger par téléphone. Sa mise
à prix était de 10 DOO €.
Une flûte traversiere de marque
Pearl, en or massif, est partie dans
la salle pour 7 900 €. Pour que l'assistance puisse entendre sa sonorité,
un flûtiste de l'orchestre de Bretagne
a fait résonner le son dans la salle.
La mise à prix était de 7 DOO €. Les
encheres ne montent pas toujours à
l'estimation, elle était estimée dans
une fourchette de 12 DOO a 13 DOO €.
Nicole CONQUER.
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