Économusée de la lutherie Jules Saint-Michel
Jeudi le 29 octobre à 14h00
Fiche descriptive
Bonsoir à tous et à toutes, (veuillez svp, me confirmer votre présence à la visite)
Je vous reviens ce soir avec les informations additionnelles sur la visite proposée de
l’Économusée de la lutherie Jules Saint-Michel, activité proposée pour le jeudi 29 0ctobre à
14h00.
J’étais entrée à la lutherie de la rue Ontario ouest au printemps dernier par curiosité car j’aime
la musique et la confection des instruments à cordes m’intrigue. J’aime la musique : je vois, en
ce moment-même, le mouvement des archets sur les surfaces vernies orange-brun-rouge de la
section des cordes ainsi que les faisceaux obliques envoyés par les éclairagistes sur l’orchestre
lors de concerts. Les tenues sombres des musiciens, le blanc des cols, le bâton du chef et le
doré de l’enceinte…tout converge vers le plaisir d’une symphonie aimée et partagée.
Bon, je reviens sur terre : Ainsi, Madame Marie Saint-Michel, fille de M. Jules Saint-Michel,
luthier, nous recevra dans l’atelier familial. Celui-ci dispose de tous les éléments liés aux
instruments à corde : violons, violoncelles, altos, contrebasses, archets. Si vous avez vu Le
violon rouge, les instruments exposés dans ce film provenaient de la collection du maitre. Cette
collection a de quoi séduire l’oreille, l’œil et le cœur des musiciens et des amateurs de
musique. De quoi est fait l’instrument à cordes? Comment fabrique-t-on un archet? Qui furent
les grands luthiers de l’histoire? Qui sont les luthiers du Québec?
En parlant de films, vous rappelez vous de Tous les matins du monde? De Amadeus? Vous
pourriez certainement en ajouter de votre crû, n’est-ce pas?
D’autre part, à titre d’information additionnelle, le réseau des Économusées, fait des petits! En
effet, à part des 33 économusées du Québec (500 emplois et 35M$ de chiffre d’affaires), le
concept a été repris en Norvège et aussi en Islande et en Irlande. Suivront la Suède et le
Groenland! L’expertise québécoise sème à plusieurs vents!
En résumé :
Date : jeudi, le 29 octobre à 14h00 Lieu de rencontre : 57, rue Ontario ouest
Durée : Environ 1heure et 30 minutes Cout : 8,00$ sur place
Transport : Sortie Métro Place-des-Arts
Sites internet : www.luthiersaintmichel.com www.economusee.com
Après, le visite, un café ensemble au Van Houtte à la Place-des-Arts, vous en dirait?
A bientôt!

Marjolaine Lalonde

