Tarifs des instruments neufs

Simon Burgun
Guitares romantiques et classiques
19 route des Romains
F-67200 Strasbourg
Tel. 06 61 13 99 52
www.burgun-guitares.fr
Prix valables à partir du 1erjanvier 2018

Romantique d'après Grobert (1830)
Une romantique typiquement parisienne, touche à niveau, diapason
636 mm, en plusieurs niveaux de finition :
– palissandre, manche plaqué ébène, filetage os : 4900 €
– manche acajou non plaqué, joint en V, filetage érable : 3800 €

Romantique d'après Petitjean (1820)
Touche classique, d'après l'instrument 1997.19.2 du Musée de Mirecourt,
diapason 641 mm :
– érable, table cirée, filets os, rosace incrustée nacre, manche
plaqué, chevilles tournées à l'atelier : 3950 €
– version économique, manche non plaqué et filets bois : 2900 €

Romantique d'après Panormo (1845)
Surement la plus accessible au guitariste moderne, le chainon manquant
entre la romantique et la guitare espagnole. D'après l'instrument n°2014
du St Cecilia Museum, Edinburgh, diapason 634 mm :
– vernis au tampon, mécaniques inversées Klaus Scheller : 4900 €
– version économique : finition huilée, fileterie simple, mécaniques
Rubner : 3900 €

Romantique d'après Stauffer, modèle Legnani (1829) – 4700 €
Une guitare techniquement aboutie, avec son manche réglable. D'après
l'instrument n°3838 , University of Edinburgh, dos érable ondé d'une
pièce, diapason court 610 mm, manche réglable érable laqué noir,
mécaniques viennoises Rubner laiton ou nickel.

Classique Concert
Une réinterprétation libre d'après Torres "La Suprema" 1864..
Caisse en palissandre des Indes, table épicéa suisse ou italien, touche
ébène, manche cédro, diapason 650 mm, fileterie et rosace élaborées,
barrage en éventail, 7 brins, mécaniques artisanales allemandes Klaus
Scheller, montées sur roulements, vernis au tampon. 4900 €.
***
Délai de réalisation actuel : à partir de 18 mois. Prix valables à partir du 1er janvier
2018. Les romantiques sont livrées avec un étui sur mesure RCH, la classique
Concert avec Gewa ou Hiscox.
Pegheds en option sur les romantiques + 195 €

