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Luthier guitare

FS 410
959E
ETTC

E*
808E

TTC

TÊTE FILS OFFERTE

Puissance
Cylindrée
Poids
Harnais

2,0/2,7 kw/ch
41,6 cm3
8,5 kg

Moteur à balayage stratifié
Stop retour automatique
Bouchon 1/4 de tour
Pompe d’amorçage
Système anti-vibrations

Livrée avec harnais + Disque
* Dans la limite des stocks disponibles

Votre revendeur spécialisé

TRINITÉ MOTOCULTURE

9 Bd Général De Gaulle - LA TRINITÉ
04 93 27 38 85 - Fax : 04 93 54 51 00

Pour l'amour du bois
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Luthier guitare

Pour l'amour
du bois

Arnaud Pessi fabrique et répare des guitares.
Mais il est également maître ès marqueterie et
sculpteur sur bois. Un jeune artisan d'art de 23
ans, surdoué, toujours en quête de perfection,
qui allie une technique parfaite à une recherche
constante d'esthétique.

Penché sur une mandoline de plus
d'un siècle qui a quelque peu souffert des outrages du temps, Arnaud
Pessi s'applique à rendre à la vieille
dame son lustre d'antan. Après avoir
rattrapé, sur le corps de l'instrument, une déformation de plusieurs
millimètres causée par l'humidité, il
s'attache, scalpel en main, à restaurer les incrustations en nacre.
Ce jeune artisan d'art de 23 ans,
installé depuis janvier 2011 dans
son atelier de la rue Michelet à
Nice, fait preuve d'une maîtrise impressionnante. Fabrication et rénovation de guitares et d'instruments à corde pincée, fabrication
et restauration de marqueterie de
style ou moderne et encore sculpture sur bois, Arnaud Pessi a plus
d'une corde à sa guitare. Une virtuosité qui s'exprime pleinement
dans le travail du bois, matériau
noble par excellence, qu'il affectionne depuis son plus jeune âge,
comme la musique, son autre passion.

En quête constante de perfection,
ce jeune Niçois aligne un parcours
professionnel sans faute jalonné
de récompenses, dont celle de
meilleur apprenti de France en 2010
en sculpture sur bois. Exigeant, le
métier de luthier guitare demande
une minutie avec du travail sur du
10e de millimètre, une patience et
une maîtrise dont peu de gens sont
capables, comme en témoigne la
terrible sélection qui s'opère durant
la formation. Arnaud Pessi faisait
partie des 200 candidats a vouloir
intégrer l'école de lutherie de
Bédarieux dans l'Hérault puis, ensuite, des seize heureux élèves admis à suivre la formation. Quatre
ans plus tard, à l'issue du cursus, ils
ne sont plus que six et finalement
seulement trois à obtenir leur diplôme ! Surdoué Arnaud Pessi ?
Complètement ! D'autant que ce
jeune boulimique de savoir-faire
obtient en parallèle des CAP en
marqueterie, ébénisterie et sculpture sur bois. Motivé, il l'a été aussi

Ce tableau en
marqueterie de 800
petites pièces
assemblées comme un
puzzle a valu à Arnaud
Pessi une médaille d'or
régionale au concours
du meilleur apprenti de
France.

Arnaud Pessi, luthier guitare, restaure et fabrique
des instruments à corde
pincée mais c'est dans
les guitares électriques
que s'exprime le mieux
son talent, comme en témoigne cette création inspirée par les Pink Floyd.
Du grand art !

pour économiser, en livrant des pizzas, l'argent nécessaire à l'achat
de machines : scie circulaire, ponceuse, raboteuse, dégauchisseuse,
scie à chantourner, presse à verrin...
Convaincant également, face à un
banquier, pour obtenir les financements nécessaires à la création de
son entreprise et à l'ouverture d'un
bel atelier, clair et spacieux, à Nice,
en janvier dernier.
S'il excelle dans toutes les facettes
du travail du bois, c'est dans la
fabrication de guitares électriques
que le jeune homme donne toute la
dimension de son talent. Sur sa
table de travail, un corps de guitare
en tilleul massif attend sa touche
décorative. Destinée à un fan de
hard rock, elle sera dotée d'une aile
d'ange en érable teinté et d'une aile
démon en ébène. Des bois précieux qui doivent sécher entre 6 à
10 ans avant de pouvoir être utilisés en lutherie. Ebène, érable, palissandre, tilleul pour le corps ou

épicéa et cèdre pour la table de
guitare qui donne à l'instrument la
couleur du son, le bois se choisit
avec soin car il correspond à 50 %
du son final obtenu pour les guitares électriques et 100 % pour les
guitares acoustiques. Et, en matière de son, Arnaud s'y connaît car
il est aussi musicien. Malgré l'emploi du temps surchargé d'un jeune
créateur d'entreprise, il parvient toujours à s'échapper pour retrouver
son groupe, les Live Play, et s'adonner au pur plaisir de jouer.
Techniquement irréprochables,
façonnées comme des œuvres
d'art, les guitares de notre luthier
sont exceptionnelles. Une bonne
adresse pour les musiciens qui ne
tarderont pas, sans nul doute, à se
vanter d'avoir une "Pessi".
Marjorie Biran
Arnaud Pessi - 17, rue Michelet à Nice.
Tél. : 06 18 39 45 13
contact@arnaudpessi.com

GRANDE VENTE
D’ANIMAUX DE BASSE-COUR
Pondeuses - Coqs - Canards
Faisans - Pintades

Samedi 4 juin
de 8 h à 12 h

Détails d'une sculpture sur bois qui a permis à
Arnaud Pessi d'obtenir le titre de meilleur
apprenti de France en 2010.

Une gamme complète d’aliments BASSE-COUR

29, av. de la Gare CAGNES SUR MER
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