
Luthier et/ou Restaurateur d’instruments à cordes frottées 
 

Le luthier et/ou restaurateur d’instruments à cordes frottées crée et restaure violons, altos, 
violoncelles, contrebasses, violes de gambe. À l’aide de rabots, de gouges et de canifs, il travaille le 
bois d’érable pour la tête, le fond et les éclisses ; l’épicéa pour la table d’harmonie et l’âme ; l’ébène 
pour la touche et les chevilles. Il utilise un vernis pour la finition. 
 
Emploi et débouchés 
 
Selon la Chambre syndicale de la facture instrumentale, le secteur de la facture instrumentale 
française regroupe près de 2500 entreprises : 700 entreprises sont à dominante artisanale 
(fabrication, réparation, restauration accord) et près de 1800 proposant une activité mixte, à la fois 
technique et commerciale. Le secteur est essentiellement représenté par des petites et moyennes 
entreprises dont la plupart (environ 60%) ne comptent pas de salariés. Selon un recensement réalisé 
par l’Institut technologique européen des métiers de la musique (ITEMM), plus de 400 luthiers 
étaient en exercice en 2009, majoritairement dans de très petites entreprises (1 à 3 personnes). Les 
entreprises se répartissent sur quatre activités dominantes : la vente, la réparation, la restauration et 
la fabrication qui reste une activité réservée à quelques entreprises spécialisées. 
La production asiatique d’instruments bas et moyen de gamme est très présente sur le marché 
intérieur (instruments d’études principalement). Mais la lutherie du quatuor française se caractérise 
par la fabrication d’instruments haut de gamme, reconnus et exportés dans le monde entier. Ces 
instruments sont généralement destinés aux musiciens expérimentés et aux concertistes. 
Berceau de la lutherie française, Mirecourt demeure le lieu de formation de référence avec son école 
nationale de lutherie. La majeure partie des entreprises est concentrée dans les zones urbaines ou 
périurbaines, à proximité des lieux d’apprentissage et de pratique des instruments. 
 

Devenir Luthier et/ou restaurateur d'instruments à cordes frottées 
 
Formation initiale 
Niveau V 
- CAP lutherie, 2 ans.  
- FCIL lutherie des instruments de musiques traditionnelles, 1 ans. (Lycée Georges Sand - La Châtre) 
Niveau III 
- CAP assistant luthier du quator, 2 ans. 
- DMA lutherie, 2 ou 3 ans.  
Formation professionnelle continue 
Des formations non diplômantes, de courte durée ou sous forme de cours à l’année, permettent de 
suivre une initiation, une formation complète ou un perfectionnement. 
 


