Newsletter de
l’Atelier #2 - Décembre 2020

Chèr.e.s Musiciens et Musiciennes,
Quelques Newsletters vont se suivre au rythme d’1 / mois du fait de confinements, de fin
d’année et de nouveautés ! Ensuite, la fréquence sera d’1 / trimestre.
Et pour ce mois de fêtes que nous vous souhaitons chaleureuses, voici les infos :

CUSTOMS : ESSAIS
LES SAMEDIS ET
DIMANCHES EN
DECEMBRE 1418H

1.

Parlons CUSTOMS Tele et Strato, pourquoi reproduire ces modèles de légende ?
Modèles ci-contre dans la vitrine à s’offrir à partir de 990€, possible en 3 fois :
➢
➢
➢

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

2.

Actus d’ OSIRIS, une création originale et unique du Luthier Hervé BERARDET :
o
o
o

3.

Pour la qualité et la VA du luthier : manche Made In Japan, micros semi-artisanaux, caisse
réalisée en atelier, le tout parfaitement réglé ! Housse comprise, Réglage offert à 3/6 mois 😉
Pour le confort du manche non verni, ‘huile-duré’ : Vélocité et toucher bois garantis
A tester sur RDV en semaine et SANS RDV samedis et dimanches en décembre 14-18h

Démonstration d’Osiris par Milos Asian de lacassette.org sur https://lepdf.tv/ lors du Pas
Déconfits Festival#5 + Interview du 5/12 dernier : Lien ICI. Un immense merci à eux !
Programmation : Présentation d’Osiris et de T H E Guitare Jazz Archtop au Tremplin d’Action
Jazz le 23 /01/2021 au Rocher de Palmer
Bientôt la genèse d’Osiris : de sa version première il y a 10 ans à son aboutissement en 2020…

Page Presse :
•
•
•

Une nouvelle Page s’est greffée sur notre site internet : DANS LA PRESSE !
Articles/Itw sur Osiris et autres créations de l’atelier des médias Sud-Ouest, LaChaîneGuitare,
La Gazette Bleue
Dernier article en date : celui de Le Type, Magazine en ligne et divagations sur la vie Culturelle
et la scène artistique émergente de la région bordelaise

Nous avons besoin de vos avis

, aujourd’hui plus que jamais ! Merci infiniment pour

votre soutien et de nous suivre sur les réseaux

et

@trèsbientôt pour la NL#3 de Janvier,
Musicalement,
L’atelier Guitare et Création
Accueil Sur RDV Du lundi au Vendredi

Atelier Guitare et Création
Hervé BERARDET Maître Artisan Luthier
49 rue St James

33000 Bordeaux
www.guitare-et-creation.fr
w

Sans RDV les samedis et dimanches
en décembre 14/18h
Conditions sanitaires
et de tests de guitares optimales
Rdv par tél : 05 33 51 24 62
ou mail : guitareetcreation@sfr.fr

Pour vous désinscrire, cliquez ici en indiquant “Désinscription” dans votre message

