
 05 33 51 24 62
 
 

 
 guitareetcreation@sfr.fr

 

Sur RENDEZ-VOUS uniquement  
  

Sur RDV pour vous réserver le meilleur accueil  / Conditions sanitaires et de tests de guitares optimales
 

Pour vous désinscrire : cliquez  ICI en indiquant “Désinscription” dans le message
 

             HORS-SÉRIE  
  

Dans le Hors-Série MADE IN FRANCE très bientôt ! 150 pages
Collector sur la guitare en France : Fin décembre dans tous les bons kiosques.
 

FORFAIT
STUDIOS

 
3 Osiris :

équivalent de 6
guitares de luthier
(3 sets de micros       

/ manche
ambidextre) pour

5780 € 
au lieu de 6800 €

RECHERCHE BOIS LOCAUX
Nous avons nos fournisseurs de bois en
France depuis plusieurs années mais
sommes à la recherche de bois de plus en
plus locaux, fruitiers etc. Pour des guitares
responsables et aider la filière à ne rien
gaspiller, merci de penser à nous !
Forestiers, propriétaires de forêts ou
d'arbres... (Mail ou Tél          )

FORMULE
TOURNÉE

 
Au choix : 

Voyageuse en 2
parties  /

Voyageuse en 4
parties  /

Modulaire 
à  partir de 3600 € 

 

ARTICLE  ITEMM

Durant Musicora, l'ITEMM le
centre de formation des métiers de
la musique a interviewé le luthier 

 qui y a étudié entre 1991/93.
Souvent primé, il possède depuis
un pôle d'innovation de pointe !  

49 rue St James 
33000 Bordeaux

www.guitare-et-creation.fr

 En 3 ou 4 fois
 Sans frais avec CB

 et PI valide,
 jusqu'à 4000 €

ÉVÉNÉMENTS
Nous sommes heureux d'exposer les
guitares de l'atelier au Rocher de
Palmer pour le 10ème Tremplin Jazz de
cet événement régional majeur organisé
par ACTION JAZZ ! 

 

Samedi 22/01/2022 
au ROCHER de PALMER à 20h

"LES  CUSTOMS  DE  FÊTES" !
En grande partie locale et artisanale,
de qualité LUTHIER à un tarif
avantageux ! 
Voici enfin... la Custom Mustang !
Manche made in Japan, teinte
Competition Blue Relic + vibrato à 1450
€ disponible ainsi qu'une Tele à 1090
€ et une Strato à 1700 € 
/ OU SUR commande, options variées
: 2 à4 semaines.
 

Samedis 11 & 18/12 - 14h à 18h30 
De 14h à 18h30, venez tester les
guitares...  Et bien plus si affinités ! 

 
 

NEWSLETTER DE L'ATELIER #8 - DÉC/JANV/FÉV 2022
Chèr.e.s Musiciens et Musiciennes,

 
Nous vous souhaitons une très bonne fin d'année... en musiques ! Avant une excellente nouvelle année 2022 ✨

 

O    S    I    R    I    S

http://www.guitare-et-creation.fr/contacts/
https://www.guitare-et-creation.fr/contacts/
https://www.guitare-et-creation.fr/contacts/
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-STUDIO.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-STUDIO.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
https://guitarextrememag.com/
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
http://www.guitare-et-creation.fr/wp-content/uploads/2021/12/FORMULE-TOURNEE.pdf
https://itemm.fr/itemm/ancien-eleve-herve-berardet-facteur-de-guitares-singulieres-et-ecologiques/
https://itemm.fr/itemm/ancien-eleve-herve-berardet-facteur-de-guitares-singulieres-et-ecologiques/
https://itemm.fr/itemm/ancien-eleve-herve-berardet-facteur-de-guitares-singulieres-et-ecologiques/
https://itemm.fr/itemm/ancien-eleve-herve-berardet-facteur-de-guitares-singulieres-et-ecologiques/
http://www.guitare-et-creation.fr/
https://lerocherdepalmer.fr/artistes/action.jazz/01.2022.php
https://blog.lagazettebleuedactionjazz.fr/tremplin/2022-2/
http://www.guitare-et-creation.fr/custom-mustang/?tatsu=1&id=11035
http://www.guitare-et-creation.fr/custom-mustang/?tatsu=1&id=11035

