ursus

L'Ecole Nationale de Lutherie
est née en 1970 : à cette
époque, il reste très peu
d’artisans luthiers installés à
Mirecourt, pourtant berceau de
la lutherie française.
C’est au Groupement des
Luthiers et Archetiers d’Art de
France, et en particulier à
Etienne
VATELOT,
luthier
parisien formé à Mirecourt, que
nous devons l’ouverture de
cette prestigieuse École : nous
avons fêté ses 50 ans du 1 au 4
juillet 2021 !
C’est aujourd’hui, en France , le
seul lieu de formation publique
consacré à la lutherie du
quatuor. (Violon, violoncelle,
Alto)
L'Ecole propose une formation
gratuite, financée par le
Ministère
de
l’Éducation
Nationale. Elle recrute après le
baccalauréat et conduit à
l’obtention du Diplôme des
Métiers d’Arts en Lutherie.
Chaque année, une douzaine
d'élèves sont recrutés à l'entrée
en CAP lutherie. Le recrutement
est international.

Lycée Jean - Baptiste Vuillaume
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Accessible aux bacheliers, le cursus de
formation proposé par l’Ecole Nationale
de Lutherie comporte trois années de
formation et commence par le CAP
luthier en 1 an.
Il se poursuit ensuite par deux années de
DMA lutherie (Diplôme des Métiers
d’Arts), diplôme de niveau BAC +2,
accessible aux bacheliers qui peuvent
justifier d'un niveau CAP luthier.

andidature
La candidature en CAP est soumise à un jury en vue d’une selection et
d’un oral d’acceptation.
La candidature est constituée de deux parties avec un dossier
administratif, composé d’une lettre de motivation, des bulletins des
deux dernières années scolaires, des relevés de notes du
baccalauréat et d’un document attestant d’une pratique musicale.
La deuxième partie de la candidature est un dossier personnel, à
composer librement sur 12 pages maximum. Il retrace la pratique
artistique et musicale du candidat, sa connaissance concrète du
métier de luthier, ses aptitudes pour le travail manuel, en particulier du
bois...

Informations complémentaires
dates de la procédure sur :
https://bit.ly/3chkFeH

et

École Nationale de Lutherie
Lycée Jean-Baptiste Vuillaume
5, avenue Graillet
88500 MIRECOURT
03 29 37 56 00
ce.lutherie@ac-nancy-metz.fr

