Chèr.es Musicien.nes,

Newsletter de

Nous avons le plaisir de vous adresser notre 1ère newsletter après plus de 9 années d’atelier à
Bordeaux ! Il était temps, et cette période s’y prête entre cocooning, confinement et entrée en
hibernation.

l’Atelier #1

3 bonnes nouvelles pour cette 1ère édition :
1.

La Chambre des Métiers de Nouvelle-Aquitaine a décerné le titre de Maître Artisan d’Art
Luthier en Guitares à Hervé BERARDET, en septembre dernier (voir Bio)

2.

Nous vous présentons OSIRIS, une création originale et unique du Luthier (en vitrine cicontre), une guitare de luthier en ¼ de caisse, fond et table bombés, deux-doubles filets :
o
Sans compromis sur le choix des bois, sur l’exigence esthétique et sur l’exigence
de sons
o
Voyageuse : elle se démonte pour tenir dans un bagage cabine
o
Modulaire : elle se remonte en plus en interchangeant plusieurs parties pour des
résultats esthétiques et sonores pluriels

3.

Nous vous proposons également des guitares Custom pour une fin d’année
d’engagement local et artisanal, dont ce 1er modèle Strato effet “Relic” à 1500€. En
décembre, nous vous montrerons le Custom Tele en divers teintes – et bientôt en paiement
en 3 X PayPal, à partir de 990€… assemblées, ajustées, planimétrées, réglées et suivies par
le Luthier !

Nous vous remercions pour vos avis Google si cruciaux actuellement et qui nous encouragent,
et de nous suivre sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Youtube et Twitter.

Novembre 2020

N’hésitez pas à faire
vos retours/commentainres
sur cette 1ère Newsletter,
et à la diffuser aux guitaristes
intéressé.e.s !

Musicalement,

L’atelier Guitare et Création
Pour vous désinscrire, cliquez ici en indiquant “Désinscription” dans votre message

Atelier Guitare et Création
Hervé BERARDET Maître Artisan Luthier
49 rue St James
33000 Bordeaux
http://www.guitare-et-creation.fr/

Nous ne pouvons pas vous
accueillir ce mois-ci
Vous pouvez nous joindre au
05 33 51 24 62 ou nous écrire à
contact@guitare-et-creation.fr

