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Romantique d'après Grobert
(touche à niveau, 1830, d'après E.375 du Musée de la musique, diapason 636mm), en
plusieurs niveaux de finition :
– palissandre, manche plaqué ébène, filetage os : 4500 €
– manche acajou non plaqué, joint en V : 3800 €
– manche non plaqué filetage bois : 2900 €
Romantique d'après Petitjean
(touche classique, 1820, d'après 1997.19.2 Musée de Mirecourt, diapason 641mm) :
– érable ondé ou moucheté, table cirée, filets os, rosace incrustée nacre,
manche plaqué, chevilles tournées à l'atelier : 3900 €
– manche non plaqué filetage bois : 2900 €
Romantique d'après Panormo
(1845, d'après l'instrument n°2014 du St Cecilia Museum, Edinburgh, 634 mm) :
– vernis au tampon, mécaniques inversées Klaus Scheller : 4900 €
– vernis à l'huile, fileterie simple, mécaniques Rubner : 3400 €
Romantique d'après Stauffer, modèle Legnani – 4700 €
(1829, University of Edinburgh n° 3838), dos érable ondé d'une pièce, manche réglable
vernis noir, mécaniques viennoises Rubner laiton ou nickel.
Classique Etude – 1950 €
Prix étudié, table au top, finition très simple mais aucune concession sur la qualité,
d'après Torres, diapason 650 mm.
– caisse érable ondé ou cerisier, table épicéa, touche palissandre
– fileterie simplifiée, mécaniques Schaller ou Rubner
– finition à l'huile dure
– housse souple
Classique Concert – 4900 €
– Caisse palissandre, table épicéa, touche ébène, diapason 650 mm
– fileterie élaborée, rosace mosaïque
– Mécaniques artisanales allemandes Klaus Scheller
– Vernis au tampon
– Coffre Gewa ou Hiscox

Etui RCH ou Gewa inclus, sauf classique étude. Autres instruments, finitions,
mécaniques ou étuis Viktor Vorko sur demande. Délai de réalisation : environ un an
Prix valables jusque décembre 2016

