BIO

BALTHAZAR DELORME, luthier spécialisé dans les instruments du quatuor et les contrebasses.
Après un parcours d’apprentissage entre l’Italie et la France, j’ai choisi d’installer mon atelier de lutherie, BALTHAZAR LUTHIER, au centre de Lyon, ville d’art et de musique.
J’intègre en 2010 la prestigieuse Ecole Internationale de Lutherie de Crémone, berceau de la lutherie
moderne depuis le XVIème siècle (Amati, Guarneri, Stradivari) et obtiens mon diplôme de Maitre
Luthier en juillet 2015.
Depuis cette date, j’ai approfondi ma pratique auprès de Maîtres luthiers italiens et français, particulièrement à Lyon où j’ai été accueilli par Eric AOUAT, Laurent VALLEE et Frédéric TRANIN chez qui
je travaille pendant près de 3 ans (location, réparation, réglages, fabrication, vente de violons, altos,
violoncelles et particulièrement réglages de contrebasses)
En 2013 je fais la connaissance de Patrick CHARTON qui, depuis, m’a fait partager son savoir exceptionnel de luthier expert en contrebasse. Toutes ces années il m’a particulièrement appris à en faire les
réglages et à en assurer l’entretien.
Septembre 2020, ouverture à Lyon de l’atelier BALTHAZAR LUTHIER .

PA R C O U R S E N Q U E L Q U E S D AT E S

2008 • 2010
Découverte de la lutherie en classe option
musique au Lycée St Exupéry (Lyon)

Juillet 2015
Obtiens mon diplôme de maître Luthier
à Crémone

2010 • 2015
École Internationale de Lutherie
de Crémone (Italie)

2015 - 2017
Exerce auprès de différents
Maîtres Luthiers en Italie et en France

2015 • 2017
approfondit sa pratique auprès de différents
Maîtres Luthiers en Italie et en France

2018 - 2020
Luthier à l’atelier Frédéric TRANIN - Lyon 2ème

2013
Rencontre Patrick Charton qui m’enseigne
le réglage et l’entretien des contrebasses

2020
Création de l’atelier « BALTHAZAR LUTHIER
» 9 quai Jean Moulin - Lyon 1er
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