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Lorsque le nom de Mirecourt est prononcé en
France et à l’étranger, il est immédiatement associé
à la lutherie et aux instruments à cordes. La lutherie
et l’archèterie ont fait la renommée de Mirecourt au
fil des ans. Le déclin que la lutherie a connu au
XXème siècle a été freiné grâce à la création de
l’École Nationale de Lutherie de Mirecourt en 1970.
Cette école fait la fierté de la commune et de son
territoire. 

De 1970 à nos jours, l ’École a pu accueillir bon
nombre d’élèves, a croisé de nombreuses
promotions prometteuses d’avenir dans la facture
instrumentale. Elle a permis de préserver une
identité forte à Mirecourt autour des métiers d’arts
pour poser les jalons d’une politique culturelle,
facteur de cohésion sociale et vecteur de
développement local. 

En 2020, l’École Nationale de Lutherie a fêté ses
cinquante ans. Cet anniversaire était l’occasion de
retrouver les anciens professeurs, mais aussi les
anciens étudiants de notre belle école. Et c’est bien
la valeur de partage qui est au cœur de cette
aventure de la création de l’École, une valeur
fondatrice et fondamentale, au cœur de
l’engagement des enseignants et des professionnels
de la lutherie et de l’archèterie. Le partage, c’est
aussi la transmission : la transmission d’une passion
et celle d’une exigence de qualité. 

Notre École Nationale de Lutherie, c’est tout cela
à la fois : la passion du geste et du bois, le goût
des beaux instruments, la musique ou encore la
convivialité. 

ÉDITO

VALÉRIE BEAUSERT-LEICK
Directrice de l'École Nationale 
de Lutherie de Mirecourt
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PRÉSENTATION 

L'École Nationale de Lutherie de

Mirecourt est née en 1970 : à

cette époque, il reste très peu

d'artisans luthiers installés à

Mirecourt, pourtant berceau de

la lutherie française.  

GENÈSE DE L'ÉCOLE

L’École Nationale de Lutherie (ENL)
ouvre ses portes en 1970 sous l’impulsion
du Groupement des Luthiers et
Archetiers d’Art de France (GLAAF), une
association professionnelle, et en
particulier de son Président, Étienne
Vatelot, un éminent luthier parisien
formé à Mirecourt. L’École a donc fêté
ses cinquante ans en 2020. 

Cette école, seul lieu de formation public
en France consacré à la lutherie du
quatuor, voit le jour alors que la
profession se meurt. En effet, à cette
époque les ateliers de lutherie de
Mirecourt fermaient les uns après les
autres. 

Placée sous la tutelle du ministère de
l'Éducation nationale, elle s'installe dans
les bâtiments Art nouveau d'un ancien
lycée de filles. 

Elle est rattachée administrativement au
lycée régional d'enseignement général
et technologique, qui prend le nom d'un
des plus illustres luthiers mirecurtiens
du XVIII siècle, Jean-Baptiste Vuillaume. 01

Bien que publique, il est

important de souligner que ce

sont des luthiers professionnels

qui, pour sauver cet artisanat,

sont à l’origine de la création

de L’École Nationale de Lutherie

de Mirecourt. 

De ce fait, l’histoire de l’École relate des
relations difficiles, mais constructives,
entre l’Éducation nationale et les luthiers
professionnels au début. La première
rémunère les enseignants et fournit les
locaux, les seconds font connaître leurs
exigences en matière de formation
professionnelle. Le dialogue, long et
complexe, est renouvelé plusieurs fois
car la formation doit se placer dans les
cadres généraux définis par l’État. 



ÉVOLUTION DE LA

FORMATION 

Depuis la création de cette

École de formation unique en

France, plusieurs diplômes se

sont succédés : l'apprentissage

de cet artisanat est passé d'une

formation de second cycle de

l'enseignement secondaire à une

formation de premier cycle de

l’enseignement supérieur.
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Depuis l’ouverture de l’ENL en 1970, trois
diplômes furent successivement créés.
Dans un premier temps, un cursus de
trois ans, de la seconde à la terminale,
permettait aux jeunes élèves d’acquérir
les gestes du métier dans le domaine de
la fabrication. Le diplôme préparé était
un Brevet de Technicien Facture
Instrumentale et ce dernier perdura
pendant près de trente ans. 

En 1989, le Diplôme des Métiers des Arts
(DMA) de la Facture Instrumentale, qui
se préparait en deux ans, vit le jour. De
septembre 1990 à juin 2000, les
candidats qui avaient obtenu leur Brevet
de Technicien pouvaient poursuivre leur
cursus de formation au sein de l’École
avec les deux années de DMA, une solide
base de formation en adéquation avec la
réalité du métier. 

Cependant, un nouvel arrêté portant
cessation de la préparation et de la
délivrance du Brevet de Technicien dans
la spécialité facture instrumentale fut
signé par le ministère de l'Éducation
Nationale. Il fallut donc repenser un
nouveau cursus de formation car il était
impensable pour la profession de passer
de cinq ans de formation à deux ans. En
2000, le DMA Lutherie voit le jour, un
cursus en trois ans avec une première
année de mise à niveau. 

1970

1989

2000

2018Brevet de Technicien

Facture Instrumentale

Diplôme des Métiers

des Arts (DMA) de la

Facture Instrumentale 

Diplôme des Métiers

d'Art (DMA) Lutherie

avec une année de

mise à niveau (AMAN)

Diplôme des Métiers

d'Art (DMA) Lutherie

avec une année de CAP 
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La première année, les élèves passent un
CAP Lutherie (Certificat d'Aptitude
Professionnelle) au cours duquel ils se
familiarisent avec les outils puis
commencent à fabriquer des pièces
détachées de violon et un violon en
blanc (sans vernis). Ils ont 30 heures
d’atelier par semaine. 

Le cursus se poursuit ensuite par deux
années de DMA Lutherie (Diplôme des
Métiers d’Art) avec 20 heures d’atelier
par semaine. En DMA1, les élèves doivent
fabriquer sur l’année un alto prêt à jouer
et un violon en blanc. En DMA2, pour
valider leur année, les élèves doivent
fabriquer soit deux violons, soit deux
altos, soit un violon et un alto, soit un
violoncelle. L’un de ces instruments doit
être une reproduction d’un instrument
ancien qu’ils ont choisi et doit faire
l’objet d’un mémoire. 

La soutenance est notée par un jury
composé de luthiers professionnels, d’un
professeur de lutherie, d’un professeur
d’arts appliqués et de français et de la
directrice de l’École. 

Aujourd’hui, la formation dure trois ans et

conduit à l’obtention du Diplôme des Métiers

d’Art Lutherie. Accessible aux bacheliers,

l’École Nationale de Lutherie de Mirecourt

recrute chaque année une douzaine d’élèves,

ce recrutement étant international. Une

pratique musicale, chant ou la pratique d’un

instrument quel qu’il soit, est exigée à

l’entrée à l’École. 

Chaque année de formation est rythmée
par des stages. À l’issue de la formation,
les élèves justifieront donc d’un niveau
BAC +2. Cette année, Dominique Nicosia
enseigne en CAP, Étienne Bellanger en
DMA1 et Pierre Lajugée en DMA2. Ce
sont tous les trois d’anciens élèves de
l’ENL de Mirecourt et des luthiers
professionnels expérimentés. 



RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
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BERCEAU HISTORIQUE

DE LA LUTHERIE

Cela fait plusieurs siècles que

les musiciens associent

Mirecourt à l’art de la

lutherie. Historiquement, tous

les ingrédients nécessaires au

développement de la lutherie se

trouvaient à Mirecourt qui

devient, au XVIIIème siècle,

l’un l’un des grands centres

mondiaux de production

d’instruments à 

cordes frottées.

 



La Communauté de communes
Mirecourt Dompaire est labélisée VILLE
ET MÉTIERS D’ART depuis février 2018. 

Les métiers d’art, par leur double
appartenance à la vie économique et
culturelle, leur culte de la qualité et du
travail bien fait, sont porteurs d’un
important message socio-culturel qui
doit être largement soutenu et
entendu dans le cadre d’une nouvelle
politique de l’aménagement du
territoire, notamment au niveau des
villes.  
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La labellisation Ville et Métiers d’Art de la
communauté de communes Mirecourt Dompaire

À travers ce label, la Communauté de
communes  souhaite favoriser le déve-
loppement et la transmission de savoir-
faire d’exception.

Les collectivités labellisées « VILLE ET

MÉTIERS D’ART » sont regroupées au sein

de l’association Ville et Métiers d'Art

qui promeut une politique de

communication et d’échanges d’expériences

entre les villes ou communautés de

communes labélisées.F
O
C
U
S



DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE CULTUREL 

DE LA VILLE 

Le Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises

Le Musée de Mirecourt conserve et valorise deux collections dédiées à la facture
instrumentale : la collection du musée de la lutherie et de l’archèterie et la collection
de la maison de la musique mécanique.

Retraçant une partie de l’histoire de Mirecourt, le
Musée donne l’occasion de porter un regard
nouveau sur l’ensemble des étapes de fabrication
de l’instrument de musique. Les luthiers, les
archetiers et les facteurs d’orgue, les savoir-faire
qu’ils acquièrent et transmettent, les instruments
qu’ils fabriquent, les musiciens qui jouent ces
instruments, les compositeurs qui écrivent pour
eux, les auditeurs et les critiques qui écoutent et
jugent les musiques produites ainsi que les
interactions entre ces différents acteurs sont au
cœur du projet du musée de Mirecourt.
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L’exposition se renouvelle régulièrement, cela permet
de valoriser la diversité des collections. Actuellement
c’est l’exposition « Voyages » qui sera présentée
jusqu’au 31 décembre 2022.

AU FIL DES DÉCENNIES, MIRECOURT S'IMPOSE DÉFINITIVEMENT COMME
LA CAPITALE FRANÇAISE DE LA LUTHERIE ET DÉVELOPPE SON
PATRIMOINE AUTOUR DE LA LUTHERIE ET DE LA MUSIQUE. 
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Le Salon de lutherie et
d’archèterie de Mirecourt

La deuxième édition du Salon de
lutherie et d’archèterie de Mirecourt
(SLAM), organisé par la ville, s’est tenu le
week-end du 11 au 13 novembre 2022.
Cet évènement a réuni une quarantaine
d’exposants : des luthiers et archetiers
ainsi qu’une dizaine de fabricants de
cordes et d’accessoires pour quatuor. Un
espace était dédié à l'ENL de Mirecourt,
qui était présente pendant toute la
durée du Salon.

Ce week-end était l’occasion d’un
moment de rencontres et d’échanges
avec un public privilégié de musiciens
dans un premier temps avant d’être
ouvert au grand public le samedi et le
dimanche. Les instruments et archets
présentés au Salon pouvaient être
essayés par les musiciens dans des salles

d’écoute dédiées et un espace concert
était prévu pour des moments musicaux
tout au long du week-end. Le Salon était
également rythmé par plusieurs
conférences.

Valérie Beausert-Leick,

directrice de l'École

Nationale de Lutherie,

explique le fonctionnement

de l'École à la préfète des

Vosges, Valérie Michel-

Moreau. 



“C’était impossible pour moi
d’envisager cette tournée sans

passer par Mirecourt, tout d’abord
parce que c’est la capitale de la
lutherie en France, mais aussi

parce qu’il y a, depuis cinquante
ans, une école nationale de

lutherie et que je souhaite aller
à la rencontre de ces jeunes

luthiers de demain.”

Gautier Capuçon
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L’ÉCOLE AU SERVICE DU RAYONNEMENT DU

TERRITOIRE LOCAL 

La venue de musiciens de renommée mondiale

En cinquante ans, l’ENL a accueilli de nombreux musiciens de renommée
mondiale. Ainsi, dans les années 1990, le violoncelliste russe Mstislav
Rostropovitch et le violoniste américain Isaac Stern, deux véritables virtuoses, s’y
sont rendus. 

Plus récemment, en juillet 2020, dans le cadre de sa tournée “Un été en France”,
le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon a donné un concert à Mirecourt.

En se rendant à l’École, Gautier Capuçon a eu l'occasion
d’essayer les quatre violoncelles fabriqués par les élèves de
DMA2. Le soir de son concert, le violoncelliste a d’ailleurs joué
une des pièces sur chacun de ces violoncelles, un véritable
honneur pour les élèves.
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Nommé en juillet dernier, le nouveau
recteur de l’académie Nancy-Metz et
de la région académique Grand Est,
Richard Laganier, était en visite, pour
la rentrée scolaire 2022,  le 31 août 2022
au lycée Jean-Baptiste Vuillaume de
Mirecourt qui promeut les voies
d’excellence à travers sa formation en
lutherie. Il s’agissait de la première
visite en établissement du recteur. 

Le choix de la visite de l’École Nationale de Lutherie
pour la rentrée 2022 par le nouveau recteur de
l’Académie Nancy-Metz  

À cette occasion, Richard
Laganier a pu découvrir l’École

Nationale de Lutherie de
Mirecourt et échanger avec les
élèves et leurs professeurs. 



LES ACTIVITÉS

LA REPRÉSENTATION 

DE L'ÉCOLE

Tout au long de l'année, l'École

Nationale de Lutherie participe à

de nombreux évènements locaux,

nationaux et internationaux.

L’inauguration du nouveau
rectorat de l’académie
Nancy-Metz

Le 17 septembre 2022 a eu lieu
l’inauguration du nouveau rectorat de
l’académie Nancy-Metz en présence de
la ministre déléguée chargée de
l’Enseignement et de la Formation
professionnels, la nancéienne Carole
Grandjean. 

À cette occasion, l’ENL de Mirecourt a
été invitée à créer un instrument
destiné à être exposé au sein du
nouveau rectorat ayant pour thème “La
République”. Les élèves, accompagnés
par leurs professeurs, ont donc imaginé
et fabriqué le violon Marianne,
référence au symbole républicain
français.  

Ainsi, deux élèves de l’École étaient
présents au carré des métiers d’art,
destiné à faire découvrir les formations
professionnelles de l'académie, et ont
exposé trois instruments du quatuor
ainsi que le violon Marianne, l'occasion
pour la ministre d’échanger avec eux
sur leurs réalisations et leur formation. 10
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La participation au Salon International du
Patrimoine Culturel au Carrousel du Louvre

L’ENL de Mirecourt a participé cette
année pour la première fois à la 27ème
édition du Salon International du
Patrimoine Culturel. Cet événement, qui
a rassemblé près de 300 exposants, s’est
tenu du 27 octobre au 30 octobre 2022 au
Carrousel du Louvre à Paris.

Cette édition, qui a comptabilisé plus de
20 000 visiteurs sur les quatre jours, avait
pour thématique « Le développement
durable, ADN du patrimoine », l’occasion
pour l’École de lutherie de Mirecourt de
se faire connaître et d’attirer de nouveaux
candidats et futurs potentiels luthiers. 

Le Salon International du Patrimoine

Culturel, fondé en 1994, s’est imposé

comme le principal lieu de réflexion

sur le secteur du patrimoine – ses

enjeux, son actualité, ses défis.

Unique au monde, le salon illustre la

force des Métiers d’art et du

Patrimoine en France.F
O
C
U
S

“ Ce salon permet la fédération de tous les acteurs du

secteur, derrière une seule bannière, la

reconnaissance et la valorisation des métiers d’art et

du bâti, au niveau local, départemental, régional,

national et international. Lieu de débats, de

rencontres et de développement économique, le salon

permet de construire ensemble le Patrimoine de demain.

”

STÉPHANE
GALERNEAU 

Président du 
Salon
International du
Patrimoine
Culturel
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Le deuxième prix du premier Concours
International de Lutherie à Paris 

En 2022, le Musée de la musique et
l’association Talents & Violon’celles ont
organisé la première édition du Concours
international de lutherie à Paris. Ce
concours s’est tenu du 19 au 23 janvier
2022 en parallèle avec la 10ème Biennale
de quatuor à cordes à la Philharmonie de
Paris. Cette édition, exclusivement
consacrée au violoncelle, a rassemblé
plus d’une centaine de candidats toutes
catégories confondues venant des quatre
coins du monde. 

La catégorie Talents de demain était
dédiée aux écoles de lutherie et à leurs
élèves qui pouvaient concourir de façon
individuelle ou collective. Le violoncelle
présenté devait être réalisé à partir d’un
instrument emblématique de la
collection du Musée de la musique, un
violoncelle de Matteo Goffriller datant de
1710. Huit élèves luthiers en DMA1 de
l’École de lutherie de Mirecourt ont donc
fabriqué ce violoncelle en dehors du
cycle normal de leurs études pendant dix
mois. 

Lors du concours, les instruments
présentés ont été joués à l’aveugle,
derrière des paravents opaques, par le
pue

pupitre de violoncelles de l’Orchestre de
Paris et ont été évalués par un jury
international présidé par Raphaël Pidoux
et composé de trois violoncellistes de
renom et trois luthiers réputés.  

L’ENL de Mirecourt a remporté le 2ème
prix sur les six écoles inscrites et le coup
de cœur des luthiers du jury. En mai 2022,
l’instrument primé a été racheté par
l’association Talents & Violon’celles et
prêté à un talentueux jeune musicien
polonais, Krzysztof Michalski, du
Conservatoire national des arts et métiers
de Paris. 

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/philharmonie-de-paris-comment-olivier-mantei-a-reorganise-lequipe-de-direction/


Cette année, le Congrès de la Sainte
Cécile s’est déroulé les 12 et 13 novembre
2022. Au programme de ce congrès
annuel : des conférences, des concerts,
une visite des ateliers de l’École et un
dîner. Cet évènement est l’occasion de
réunir les luthiers professionnels français,
membres du GLAAF, et les élèves luthiers
le temps d’un week-end. 

L’intérêt et l’importance de la tenue de
cet évènement à Mirecourt réside dans
cet échange entre professionnels et
futurs professionnels de la lutherie et
permet une implication et une
intégration des élèves dans la profession. 
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L'ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS

À MIRECOURT

Le Congrès de la Sainte Cécile

La Sainte Cécile, fêtée le 22 novembre, est la patronne des luthiers,

et plus largement des musiciens. Chaque année, le Groupement des

Luthiers et Archetiers d’Art de France (GLAAF) organise au mois de

novembre le Congrès de la Sainte Cécile à Mirecourt, en partenariat

avec l’École Nationale de Lutherie.

Lors du dîner organisé le samedi soir,
les élèves de DMA2 de l’année 2021-
2022, la promotion Claude Augustin
Miremont du nom d’un luthier
français du XIXème siècle, se sont vus
remettre leurs diplômes. 



L’association L.A.M.E. (Lutherie

Archèterie Mirecourt Évènement), en

partenariat notamment avec l’École

Nationale de Lutherie de Mirecourt,

se lance dans l’organisation du 1er

Concours International de lutherie

et archèterie de Mirecourt. Cette

première édition aura lieu du 7 au

9 juillet 2023. 
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Le Ier concours international de
lutherie et d’archèterie de Mirecourt 

Les candidats devront fabriquer et
présenter des instruments prêts à être
joués (violons, altos, violoncelles et
contrebasses) ainsi que des archets.
Seront évalués le travail technique, le
style et la sonorité des objets par un
jury professionnel composé de
luthiers reconnus et de musiciens
professionnels. 

L’un des objectifs du concours est de
mettre en valeur les instruments et
archets qui, tout en témoignant d’une
appartenance aux grandes traditions de la
lutherie et de l’archèterie, reflètent la
recherche et la personnalité des facteurs
contemporains. 



LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PARTENARIATS

Le Quatuor Diotima

L’écriture d’un ouvrage à venir sur
quatre écoles européennes de lutherie

Le Quatuor Diotima, aujourd’hui l’un des
quatuors les plus demandés à travers le
monde, naît en 1996 sous l’impulsion de
lauréats du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de
Paris. Ce quatuor à l’immense renommée
internationale initie en 2022 une nouvelle
résidence en région Grand Est, un
territoire d’ancrage naturel pour
l’ensemble, et notamment une résidence
pédagogique au sein de l'ENL

Dans ce cadre, des concerts à Mirecourt
ainsi que plusieurs échanges entre les
musiciens et les élèves sont prévus tout
au long de l’année. Lors du concert du 9
juillet 2022 à Mirecourt, le Quatuor
Diotima a réinterprété un extrait de
variation avec les instruments fabriqués
par quatre élèves de DMA2 testés la veille
à l’École, une réelle reconnaissance du
travail des élèves de l’ENL.

L’objectif de ce nouveau partenariat est
de croiser les regards entre musiciens
réputés et techniciens de leurs
instruments tout en amplifiant la
présence de la musique de chambre sur
l’ensemble du territoire, dont le quatuor à
cordes constitue l’une des disciplines
emblématiques.
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Quatre écoles de lutherie européennes,
dont l’École Nationale de Lutherie de
Mirecourt, ont été sélectionnées pour
faire l’objet d’un ouvrage portant sur la
transmission de ce savoir-faire
d’exception qu’est la lutherie dans quatre
pays différents. Ce projet est celui de
Janine Wildhage, Sarah May, Sinah Osner
et Fabian Stransky, quatre allemands
luthiers et photographes. Au mois de
septembre 2022, ils se sont rendus à
l’École Nationale de Lutherie de
Mirecourt                  

Mirecourt pendant quelques jours afin de
prendre des photos et recueillir les
témoignages des différents professeurs
et des élèves.  Des visites sont également
prévues dans les trois autres écoles de
lutherie choisies : l’École internationale
de lutherie de Crémone (Italie), l'École de
lutherie de Brienz (Suisse) et l'École de
facture instrumentale de Mittenwald
(Allemagne). L’ouvrage intitulé “Violons.
Construire. Apprendre” verra le jour
courant 2023. 



PARTENAIRES
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CONTACTS
PRESSE

Lycée Jean-Baptiste Vuillaume
5, avenue Graillet
88500 MIRECOURT
https://lyc-vuillaume.monbureaunumerique.fr

Suzie MARTIN & Romane LAJUGÉE
Chargées de communication -
École Nationale de Lutherie
03 29 37 56 00
ce.lutherie@ac-nancy-metz.fr 


