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Quel est le coût de l’inscription à l’école Nationale de lutherie ?
L’inscription à l’école de lutherie est entièrement gratuite.

Quel sont les frais liés aux études à l’école à prévoir ?
Une mallette d’outillage, à acquérir progressivement pour l’entrée en DMA1 (deuxième année
de l’école). Cet outillage personnel, dont la plupart des outils serviront toute la vie, représente
un montant d’environ 1500€
Les fournitures pour le cours d’art appliqué, environ 50€ pour les trois ans.
Les frais d’impression du dossier de DMA2 (en fin de dernière année) : mémoire professionnel.

Les instruments fabriqués à l’école appartiennent-ils aux élèves ?
Les instruments fabriqués par les élèves au cours de leur formation appartiennent à l’école. Les
élèves ont la possibilité de les racheter à l’issue de leur cursus de formation (le motant en est
fixé par le coût des matières premières), mais cela n’est nullement une obligation.

Quel est l’âge maximum pour pouvoir rentrer à l’école de lutherie ?
Il n’y pas d’âge maximum défini pour rentrer à l’école de lutherie. Dans la pratique, nous
accueillons peu de candidats au-delà de la trentaine, mais chaque dossier s’étudie au cas
par cas.

Peut-on avoir des bourses d’étude pour étudier à l’école de lutherie ?
Les étudiants en DMA (à partir de la deuxième année d’école) sont éligibles aux
bourses d’étude. Pour les étudiants de 1ère année (CAP), il est possible de
solliciter une aide pour accéder au restaurant scolaire

L’école de lutherie accepte-t-elle des candidats étrangers ?
L’école accepte des élèves étrangers ; de nombreux élèves étrangers ont étudié à l’école, des quatre
coins du globe. Il est demandé un niveau minimum en langue française afin de pouvoir suivre les
cours qui se déroulent en français. Les candidats étrangers devront fournir une attestation de
l’obtention d’un diplôme du niveau baccalauréat.

Comment peut-on se loger à Mirecourt ?
Les élèves trouvent habituellement soit des logements individuels, soit en colocation. Mirecourt se
trouve dans une zone où les loyers sont peu onéreux. A titre indicatif, logement individuel autour de
350€, environ la moitié de ce prix en colocation (2021). L’établissement dispose également d’un
internat.

Quels instruments apprend-on à fabriquer à l’école ?
L’école enseigne la fabrication des violons, altos et violoncelles. A l’heure
actuelle, la fabrication des archets n’est pas enseignée.
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Quelles sont les possibilités d’emploi à l’issue de la formation ?
Les élèves trouvent généralement un emploi dans des petites structures
artisanales (maximum 2 à 3 employés), en France comme à l’étranger, la lutherie
étant un métier que l’on peut pratiquer partout dans le monde. Ces
entreprises se dédient habituellement à l’entretien, la réparation/restauration
ainsi que la fabrication des instruments du quatuor. Une fois une expérience
professionnelle solide acquise, les anciens élèves peuvent être amenés à
s’établir en tant que luthier indépendant.

Comment constituer un dossier de candidature à l’école de lutherie ?
Dans un dossier clair, synthétique et complet, les personnes souhaitant
postuler devront faire part de leurs expériences dans le travail du bois
ainsi que dans les domaines artistiques et musicaux. Le dossier devra faire
ressortir la motivation et le sérieux de la démarche.

Faut-il être musicien ou jouer du violon pour rentrer à l’école de
lutherie ?
Une pratique musicale est exigée à l’entrée à
l’Ecole : chant et/ou pratique d’un instrument, quel qu’il soit.
Au cours des trois années de formation, l’étudiant
pratiquera ou se formera à un instrument du quatuor
et s’exercera au chant choral. Ces formations sont obligatoires.

Faut-il savoir travailler le bois pour rentrer à l’école
de lutherie ?
Là encore, il y a une diversité parmi les élèves, et la
première année est là pour s’approprier les
différents outils du bois. Toutefois, il est conseillé de
se faire une expérience du travail du bois
au préalable.

!
!
!
s
a
p
z
e
i
bl
u
o
’
n
Et
ons
t
s
e
r
Nous ignables
jo
		
				

École Nationale de Lutherie de Mirecourt

@ecolelutheriemirecourt

ce.0880036@ac-nancy-metz.fr

03 29 37 56 00

