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La marque Castel[uccia fête cette année son soixantième anniversaire en fanfare, avec un
modè[e spécial [1790 eurosl créé par Jean-Baptiste, l'héritier de cette vénérabte maison
d'origine itatienne, fondée à Paris en 1946. Une subtime rareté.

ean-Baptiste Castelluccia a beaucoup soigné cette guitare, à commencer par [e
choix des bois, mené avec une grande exigence. Et ça se voit au premier coup d'æi[.
D'abord au niveau de [a tabte d'harmonie, superbe dans son magnifique épicéa aux veines

longitudinales bien resserrées et régutières, très finement maittées sur toute [a surfaçe. Les
éclisses sont faites d'un trb beau patissandre indien à [a robe sombre et aux veines régutières.
Même [e manche assez fin laise apprécier [a finesse des fibres du bois ei participe à lhspect

élancédc lïn$rument. Le patissandre de [a ptaque de tête est sombre et assorti au
chevatet.tttte tête est équipée de trb bonnes mécaniques dorées de marque

Schatter à rattràpage automatique de jeu. Comme touj0urs chez Castettuccia,
la déco ne frime pas et rnis;e sur la sobriété. La rosace discrète reprend des
motifs en cercles et chevrons, dans des tons exctusivement bruns et noirs.
La fiteterie toute simote se résume à deux filets noir et btanc très fins sur
la table, les éclisses, [e fond et [e pourtour de [a tête. En prenant un peu de
distance face à ce bel instrument, on apprécie son allure légère et élancée,
mêlée à beaucouo de classe et de sérieux.

Présence et constance du timbre
La sonorité de ce modèle < Soixqntième anniversaire r est typique des
guitares Castettuccia, toujours orientées vers [a ctarté du timbre et
ta définition. Esfce ['influence de plusieurs générations de luthiers
marquées par les guitares dejaz manouche à cordes d'acier ? Toujours
est-it que ta projection et surtout [a précision sont particutièrement
efficaces. 0n retrouve [e son rond et cristattin du nyton, teinté de
ta vr'tese et de ta pécision de b projection du métat. Comme toujours
chez Ca$eltuccia, [a préænce et [a constance du timbre sont remar-
quabtes. tette quatité du son est ici indépendante de [a dynamique,
et [a note reste orésente même dans [e oianissimo. La conti-

nuité de ta couteur est excellente du-grave à t'aigu,
et ce sur toutes les cordes. Cet in$rument propose

une linéarité parfaite et permet ainsi des
gammes rapides et nettæ. Le manche, parti-
cutièrement fin et bien dessiné, accen-
tue encore cette imoression de facitité

et [e plaisir à jouer. Cette bette longueur de note permet de ptus dbbtenir un beau [egato
assez facitement. 0n se régate autant dans l'harmonie, toujours intettigibte, que dans ta
mélodie"qui sort avec un gros potentie[ d'expressivité. Les grincheux trouveront peutêtre
tes aigus difficites à apprivoiser, mais i[ faut garder en tête que [a grande précision de cette
guitare exige beaucoup de son interprète...
Encore une fois, Castettuccia bouleverse avec bonheur nos habitudes avec ce modde anniver-
saire. Cerise sur le gâteau, [a firme soixantennaire annonce cette sptendide guitare à 1798
euros. Ramené aux capacités de cette guitare, c'est presque donné. Joyeux anniversaire
Monsieur castetluccia | 
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