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RENNES ENCHÈRES
ESTIMATIONS GRATUITES D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Avec Alain HÉROU, expert
Membre de la Fédération Nationale des experts professionnels en Art
En vue de la vente du 10 décembre 2018
Rennes Enchères compte de nombreuses spécialités, entre autres les instruments de musique. Alain Hérou, membre de la
fédération internationale des experts professionnels est un maître en la matière !
En mars 2015, a l'Hôtel des ventes de
Rennes, lors d'une journee d'expertises, il a
authentifie un violon unique i Une creation
de Jean-Baptiste VUILLAUME (1798-1875),
le « Stradivarius français », luthier du grand
Paganmi, réputé pour l'excellence de ses instruments dans le goût de Stradivarius et de
Guarneri.

D'autres records ont ete atteints, toujours
a Rennes tel cet archet signe Peccate, l'un des
meilleurs dans ce domaine, vendu 49 203 € i
En vue de la vente d'instruments de musique qui aura lieu a Rennes Encheres le 10
décembre, Alain Hérou fera des estimations
gratuites Ces dernieres annees, quèlques
tres beaux instruments sont passes entre ses
mains, des instruments rares parfois, telle
cette lyre-guitare d'époque Empire. Ces estimations auront lieu sur rendez-vous à Paris
(chez l'expert), du 23 au 26 octobre et a Rennes
enchères, le 29 octobre 2018.

Vendu aux encheres par Maître Carole Jezequel, le 23 mars 2015, ce violon, estime alors
60 000 / 80 DOO €, a ete adjuge 169 400 € TTC i
Sa belle sonorité, chaude et puissante a la fois,
avait ete révélée quèlques jours plus tôt par
un violoniste de l'Orchestre de Bretagne, lors
d'un quatuor a cordes organise par Rennes RENNES ENCHÈRES, 32 place des lices 35000
Encheres et le Directeur de l'Orchestre de Ere RENNES sur rendez-vous au 02 99 31 58 00 et à
tagne. Marc Feldman.
PARIS au 06 80 01 52 25.
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