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casfelhccia est le plus ancien îabricanr en acrivifé de g;uirares iazz de t6pe Selmer/Maccaferri' Aruti, le soixanlième anriversaire de la

mdison ne pouvait-rr passer inaperçs. foilr célébrer "*i+u un+ernité, fru* de I'æuvre de son père ef de son grand-père' Jean-Faplisie

Castelluccia ne pollç6rf f6içs moins qtp ârcréer un flot4vedil nr"dèle' î'lne nranière de rlppeler' selon la der"ise del dttciens' 

iî::,i:il

des luthiers consfifue leur nreilleure publicifé'
r ie classique, avec Daniel Friedrich) '

Castel luccia s' intércsse de ptes à ceI rt ts-

trument. iusque-là marginal en terme de

production, et décide d'y consacrer plus

de temps. ta misc au point d'une ql l i lare

classique prend des années ll fattt tabn-

quer, comparer, peaufiner" ' Surtout l0IS'

que l'on ne se contente pas de copiet un

produit existant. C'est d'ailleurs tout l'in-

térêt du travail du luthier {concevoir du son'

essayer de comprendre cefte alchimte com-

plexe, se créer une identité, en faisant évo-

luer ses instruments ) Cet esprit conti-

nuera d'animer I 'act ivi té de { 'atel ier

lusqu'en 1998, époque où Jean-Baptrste

{petit-fils, et 3"" du nom) décide d'assurer

la succession. La volonté d'internationali-

ser l'acrivité, s0utenue notamment par la

vogue de la guitare manouche {perceptible

dès 1999) - désormais 
"démocratisée et

suscitant un intérêt mondial -' conduit ce

dernier à quitter la porte de Montreuil pour

s'inslaller dans le célèbre quartier de la

rue de Rome.

t ,

n i946, dans la mouvance des

luthiers ilaliens venus s'instal-

ler en France (l'éPoque des Di

Mauro, Favino, Busato.. ), le grand-pere

Castelluccia (1 er du nom), alors jeune artt-

san. ouvre l'atelier de la porte de Montreuil'

installé iusle devant la Zone (ce qur favo-

risera le contact avec les musiciens ma

nouches). Conlormément à la demande de

l'époque, la produciion se répartit essen-

tiellement en guitares "de masse" (guttares

d'accompagnemenï - les luthiers italiens

fournissant alors la plupart des revendeurs

nationaux) et guitares de laz type Selmer

{Castelluccia fera partie de ceux qui "as-

sureront la relève" lorsque Selmer cessera

cette activité, en 1 952i. A l'atelier, on tra-

vaille beaucoup (il faut répondre à la de-

mande), mais tout est fabriqué à la main

Rien d'étonnant donc à ce que le fils vienne

rejoindre le père, dès 1954, pour finale-

ment reprendre I'activité à s0n nom' à par

tir de 1961. A la Tin des années 60 s'amorce

un tournant : la création des classes de gui-

tate dans les Conservatoires, sous l ' in-

fluence de Lagoya, donne à la guitare clas-

sique ses lettres de noblesse lntluence

par les conceptions de Robert Boucher

tl'une des deux grandes figures de la luthe-
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