
LUTHIER

1- DESCRIPTION DU METIER

Le  luthier  crée,  accorde  et  restaure  des  instruments  de  musique  :  violon,  alto,  violoncelle, 
contrebasse, guitare, piano...Le facteur d'instruments travaille dans la tradition de l'artisanat d'art, 
mais aussi à la pointe de la technique. 
C'est  un  travail  d'acoustique  et  d'ébénisterie  qui  est  très  difficile  car  il  est  concurrencé  par  de 
grandes marques. 
La production asiatique, bas et moyen de gamme, est très présente sur le marché.
La  lutherie  du  quatuor  français  se  caractérise  par  la  fabrication  d'instruments  haut  de  gamme, 
reconnus  et  exportés  dans  le  monde  entier.  Ces  instruments  sont  généralement  destinés  aux 
musiciens expérimentés et aux concertistes.
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2- COMPETENCES REQUISES

Ce métier demande beaucoup de temps, de patience, de minutie et de précaution.
Une bonne oreille,  innée ou acquise en pratiquant d'un instrument et en allant très souvent à des 
concerts, est indispensable pour accorder les instruments. Le luthier doit posséder des compétences 
en acoustique,  en  harmonie,  en  mécanique  ainsi  que des  connaissances architecturales .  La 
mémoire visuelle constitue une des bases de l'expertise. 
De la patience et une grande habileté manuelle sont de rigueur pour fabriquer des instruments de 
qualité, tout comme savoir travailler différents matériaux (bois, feutre, cuir, métal). La restauration 
demande  une  importante  culture  musicale  technique  et  historique.  La  maîtrise  d'une  langue 
étrangère constitue un sérieux atout pour se former dans des écoles ou des ateliers à l'étranger.

3- ACCES AU METIER/FORMATION

Après la 3ème : CAP assistant technique en instruments de musique, options guitare, accordéon, 
instruments à vent, piano /  CAP accordeur de pianos / CAP facteur d'orgues /CAP lutherie / CAP 
ouvrier archetier / CAP tuyautier en orgues 
Niveau BAC : BMA (brevet des métiers d'art) technicien en facture instrumentale, options guitare, 
accordéon, instruments à vent, piano.
BAC +2 :  DMA (diplôme des  métiers  d'art)  facture  instrumentale,  options  accordéon,  guitare, 
piano, instruments à vent / DMA lutherie
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