
Par Philippe Spinosi

Héritier d'une longue dynastie de luthiers arrivés d'Italie dans les années quarante, Jean-Baptiste Castelluccia

propos dans son atelier-màgasin parisien plusieurs gammes de guitares dans tous les styles :jazz manouche,

classique, électro-acoustique, folk à cordes acier ou nylon, et flamenca.

Polyyalenle el fla •••en~a

C
'estau flamenco que Castelluccia a

dédiéunegammedesixinstruments,

dont les prix varient de 600 à 22.00

euros.Nous avonschoisi devousprésenterla

5UÎtare du milieu de cette gamme, joliment

3aptiséeAndalucia. L'Andalucia seprésente

cansunebellerobeorangée.Cette couleurest

iue au vernis légèrement teinté. Cet aspect

uniforme renforce le côté très flamenco de

: ill trument, et lui donne un air très mono-

:ithique et rustique assez plaisant. Au

?remier ab~rd, on sent une guitare légère et

san fioritures inutiles. Il s'agit de faire de la

musique,pasde la déco! C'est rafraichissant.

Mais cette sobriéténe nuit pasà l'esthétique.

L'Andalucia a même un côté noble dansson

look très terrestre.Le diapason(longueur de

cordevibrante) estau standardde 650 mm.

Chan ne andalou
Comme toute flamenca qui serespecte,elle

est taillée dans du cyprès massif, pour le

fond et leséclisses.La tablereste,quant à elle,

en épicéa massif. Tous ces bois sont très

finement choisis,avecdesveinestrèsresserrées,

pour la tableet leséclisseset un peupluslarges

pour le fond. Le manche est en cèdre avec

un renfort d'ébène, gage de rigidité. C'est

égalementl'ébènequi estchoisipour la touche.

Le frettage chromé laissevoir la dorure du

métal sur les coupesen bord de touche, et se

trouve donc assorti avec l'unique pastille

de repérageen métal doré incrustée dans

le manche.Du trèsbeautravail.Au bout

de cemanche,la tête, dont le placage

en palissandre indien rappelle le

chevalet,estd'une grande sobriétéet

parfaitementfinie.Un petit élogepour

le choix desmécaniques,de superbes

Fusterodoréeset à boutonsd'ébène.En

plus d'être belles, elles sont douceset

d'une très bonne précision. La

décoration est, comme toujours

chez Castelluccia, de bon goût

etpasinutilement chargée.Elle

se résume à une rosace à

chevronscerclésetpointillés,

et à desimplesfilets noirs en

borduresde table,d'éclisses

et au dos de la guitare, se

prolongeant sur l'arrière des

éclisses.La finition estréalisée

dans un vernis cellulosique

brillant parfaitement maîtrisé, et

sansaucun défaut.



•
• Table: épicéa massif

• Dos et éclisses: cyprès massif

• ;\ lanche : cèdreavecrenfort

en ébène

• Touche: ébène

• Finition: vernis cellulosiquebrillant

• Diapason: 650 mm

• Mécaniques : Fusrcro

• Prix: 1500 euros

• Contact:

www.casrclluccia. tî,
TéL: 01 43 87 39 50

Takeiteasy
La prise en main est typiquement celle d'une flamenca.

L'instrument serévèle léger et selaisse prendre dans toutes

les positions sur la cuissedroite comme sur la gauche.On est

immédiatement à l'aise et on joue sansseposer de questions,

cartout tombe souslesdoigts trèsfacilement.L'action descordes

esttrèscourtes,cequi induit unjeu sanseffort et rapideen main

gauche. Le manche pourrait paraître un peu plus épais que

d'habitude, mais s'avèrefinalement très ergonomique.

La sonorité correspondbien à cequel'on esten droit d'attendre

d'un tel instrument. Le son est direct et extrêmement franc, la

puissance plus que suffisante. Le timbre est riche et corsé,

maisenmêmetempstrèsclair.On reconnaîtbien la conception

acoustiquede Castelluccia,particulièrement danslesaigusqui

sont à la fois cristallins et longs. La tessiture est continue et

homogène. Le passagedes médiums se fait bien grâce à un

Sol domestiqué,et non bouché. La spécialisation flamenca de

cetteguitarela rendpeut-êtredélicatepour le répertoireclassique

pur, à causedu risque de saturation en forte, maisun montage

decordesplus tenduespermettrait sansaucundoutedela rendre

très polyvalente. Cette petite restriction stylistique n'empêche

pasl'Andalucia d'êtreunetrèsbonnemélodiste,avecunecapacité

au phraséet auvibrato particulièrement émouvante.

Son timbre vigoureux et la bonne définition du son rendent

les passagesharmoniques très compréhensibles, même dans

les accords"chargés".

En définitif, l'Andalucia (prix autour de 1500 eurosTTC'),

avant d'être une guitare flamenca, est surtout une guitare, une

vraie et bonne guitare, qui donnegénéreusementde la musique

et du son à qui la prend entre sesmains. Il:

• Prix public conseillé


