
Questionnaire préparatoire au test d’admissibilité en lutherie

Citez 2 luthiers italiens très connus

Quel outil permet de mettre à plat une pièce de bois

De quelle grande famille de luthier est issue le maître d’A. Stradivari ?
Pour le violon, citez une position de jeu autre que posé sur l’épaule.
Citez 1 luthiers allemand très connu

Citez un type de vernis, autre que le vernis à l’alcool

Citez 2 luthiers français très connus

Citez le plus grand archetier français, historiquement

Quelle est la capitale historique de la lutherie italienne

Quel est le matériau utilisé pour la mèche des archets ?
Comment se nomment les ouvertures, en forme de F, présentent sur la table du violon ?
Quelle est la capitale historique de la lutherie française ?
A quoi sert un pic-âme ?
Citez 3 outils utilisés dans la fabrication du violon ?
Quel instrument peut avoir un fond (ou un dos) plat ?
Quelle rue parisienne est réputée pour ses luthiers ?
Comment se nomme la pièce de bois qui supporte les cordes ?
Qu’est-ce que la colophane ?

Dans l’orchestre philharmonique, où se placent habituellement les violoncelles ?
De quels instruments est composé un quatuor ?
Dans quel essence de bois est faîte l’âme du violoncelle ?
Que signifie GLAAF ?

A quoi sert une sourdine ?

Comment sont accordées les cordes de l’alto, quelles notes ?
Quelle est la particularité des filets de violon du luthier MAGGINI ?
Qu’est-ce que la sandaraque ?
La table est-elle faite dans du sapin ou de l’épicéa ?
A quel autre outil un bédane ressemble-t-il énormément ?
Quel type d’instrument est un Piccolo, et qui comporte 5 cordes ?
Quelle type de colle est exclusivement utilisée en lutherie ?
Quels sont les 3 principaux bois utilisés dans la lutherie du quatuor ?
J.T.L. sont les initiales de quelles familles ?
Comment se nomment les clés permettant d’accorder un alto ?
Qu’est-ce que le sandragon ?

L’érable champêtre est-il utilisé pour le dos des violons ?
Quel élément du violoncelle permet de rehausser sa position par rapport au musicien ?
De quel animal le boyau des cordes est-il issu ?
Comment sont accordées les cordes du violoncelle, quelles notes ?
De quel bois, protégé par la convention de Washington, est fait la baguette d’archet ?
Quelle est la capitale historique de la lutherie allemande ?
Comment se nomment les « chevillles » qui permettent d’accorder une contrebasse ?
Quelle est la principale différence d’accord entre un violon et une contrebasse ?
Les bois de lutherie sont coupés sur dosse ou sur quartier ?
Quel bois, utilisé en lutherie, a une densité supérieure à celle de l’eau ?

Les ouïes du violon sont-elles d’inspiration baroque ou renaissance ?
Parmi les bois communément utilisés, lequel n’est pas un bois local pour les européens ?

Le luthier Guarneri del Gesu vivait à la période baroque, ou classique ?
Quel luthier français est à l’origine de l’octobasse ?
De quel bois sont faits les chevalets ?
Dans quel pays est né le violon ?
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