
D E  G O U D E N  B O O T S C H A A F * ,
u n  p r i x  p o u r  l e s  l u t h i e r s  t a l e n t u e u x

Ce prix a été créé pour encourager les talents 
prometteurs dans le domaine de la lutherie.

Avec le Gouden bootschaaf, le CMB veut donner sa 
garantie de qualité aux facteurs dotés d’une habileté et 
d’un soin exceptionnels, ou récompenser une forte 
spécialisation ou une approche multidisciplinaire.

Le lauréat du Gouden bootschaaf doit aussi participer à 
l’objectif du CMB qui est la diffusion des connaissances 
liées à la facture instrumentale..
*le bootschaaf, en français rabot noisette, est un petit 
rabot typique du travail du luthier. 

D e  G o u d e n  B o o t s c h a a f  2 0 1 3  -  S i m o n  B u r g u n

Simon Burgun, originaire de Strasbourg (France), est lauréat du Gouden bootschaaf 2013 du Centrum voor 
Muziekinstrumentenbouw (Cmb) de Puurs. Avec ce prix, le CMB souhaite encourager un talent prometteur dans le domaine 
de la lutherie.

Avec le Gouden bootschaaf, le CMB veut attester de la qualité de réalisation de facteurs dotés d’une habileté et d’un soin 
exceptionnels, ou récompenser une forte spécialisation ou une approche multidisciplinaire. Le lauréat du Gouden 
bootschaaf doit aussi participer à cet objectif du CMB qu’est la diffusion des connaissances liées à la facture instrumentale.

La remise du prix aura lieu lors du concert de fin d’année au Château d’Ursel à Hingene (Bornem), le vendredi 21 juin 3013 
à 20 heures. Des concerts sont également prévus samedi (20h) et dimanche (10h30). Les musiciens joueront sur des 
instruments réalisés par des étudiants du CMB. Dimanche après-midi, les locaux du CMB Puurs seront accessibles lors 
d’une journée porte ouverte, avec expositions, bar et barbecue.

Simon Burgun est un français originaire de Strasbourg qui sera diplômé en 2013-2014 (après un dernier module de 
réparation-restauration) mais qui, lors de ses études dans les différents ateliers et avec différents professeurs (guitare 
classique, acoustique, électrique, luth et viole de gambe), a montré des dispositions hors du commun pour la lutherie. Il a la 
passion et la curiosité indispensables. Enfin, il partage volontiers ses connaissances, ce qui correspond bien avec l’un des 
objectifs du CMB, qui est la diffusion du savoir dans le domaine de la facture instrumentale.

Simon Burgun est encore relativement jeune et réalise déjà des instruments de qualité professionnelle. Nous le considérons 
comme un talent prometteur méritant un encouragement. Simon est, dans sa pratique de luthier, très inventif, et toujours à 
la recherche de solutions techniques innovantes. Le CMB est donc heureux de pouvoir lui remettre le Gouden bootschaaf, 
pour qu’il l’emmène en France où il compte s’installer comme luthier indépendant.

Simon Burgun est, après Rémi Petiteau en 2011, le second étudiant français à recevoir le Rabot d’Ord depuis sa création en 
2009. Les lauréats précédents ont été Staf Geers (2009), Ralph Bonte (2010) et Marc De Waey (2012).

Cliquez ici pour des photos des réalisations de Simon  d’autres photos des instruments achevés suivront.

http://www.cmbpuurs.be/07_1_fotos_nl.php?photoID=25
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