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Actualité >
Vincennes

Les scientifiques testent les violons légendaires
Pour la première fois, une expérience scientifique et musicale va
tenter de déterminer si les célèbres violons du XVIIIe siècle sont
vraiment supérieurs aux modernes.
CORINNE NÈVES | Publié le 26.09.2012, 05h18

VINCENNES, LUNDI. L’expérience, initiée par le violoniste Hugues Borsarello et
Claudia Fritz, du CNRS, se déroule dans la salle de Philip De La Croix (à gauche). |
(LP/C.N.)

Les célèbres violons des maîtres Stradivarius, Guarrnerius del Gesù ou Ruggieri sont-ils supérieurs aux
violons modernes? Pourquoi bon nombre de violonistes préfèrent le plus souvent les instruments du XVIIIe à
ceux conçus aujourd’hui? Existe-t-il une réelle différence entre ces instruments? Pour la première fois en
France, à Vincennes, aujourd’hui et demain, une expérience scientifique et musicale, réalisée à l’aveugle, va
tenter de répondre à ces questions en comparant les qualités respectives des anciens et des modernes.
Initiée par Claudia Fritz, chercheuse en acoustique musicale au CNRS, et par le violoniste classique Hugues
Borsarello, épaulés par Philip De La Croix, directeur artistique de l’association Prima la Musica et directeur de
la chaîne musicale Mezzo, l’expérience a pour cadre l’auditorium Cœur-de-Ville de Vincennes.

« Nous avons rassemblé une quinzaine d’instruments anciens exceptionnels et des violons modernes des
meilleurs luthiers américains et français, explique Claudia Fritz. Ils vont être joués par de célèbres musiciens
professionnels du monde entier chaussés de lunettes de soudeur, avec des mentonnières parfumées, pour
cacher l’odeur des vernis, dans de véritables conditions de concert et analysés dans des conditions
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scientifiques. » Dans la salle, séparée de la scène par un rideau acoustiquement transparent, un jury
d’auditeurs, composé de violonistes, de musiciens jouant d’un autre instrument, de luthiers, d’ingénieurs du
son, de critiques musicaux, répondra, lui aussi, à un questionnaire.

« Ce n’est pas une compétition, nous voulons comprendre », ajoute la scientifique qui, en 2010, avait réalisé
une première expérience à Indianapolis (aux Etats-Unis), avec des musiciens aguerris jouant dans une
chambre d’hôtel « sèche », avec peu de réflexion du son. « Il était important de réaliser une seconde
expérience dans des conditions réelles de concert », précise le violoniste Hugues Borsarello, fortement
impliqué aujourd’hui, mais restant évidemment hors jeu. Pour lui, comme pour le musicologue Philip De La
Croix, le couple « grand interprète et grand violon ancien » forme un ensemble extraordinaire. « Oui, tous les
violonistes disent qu’ils peuvent faire la différence entre l’ancien et le moderne, ajoute la scientifique. Or, ce
n’était pas flagrant dans les précédentes expériences. Est-ce que ce sont nos outils de mesure acoustique et
vibratoire qui ne sont pas au point? »

Les questions restent posées. Avec son protocole bien établi, la science se penche sur l’âme des violons,
faisant fi de leur valeur marchande.
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