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VENTE AUX ENCHERES 
VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 à 14 H 30 

Cette liste est indicative et ne peut en aucun cas servir de garantie 
 

Lot Désignation Estimation 
1 Piano  "grand concert" de marque STEINWAY D N° 485100, année : 1984.  

Le Steinway est en bon état général, il a été régulièrement entretenu et joué dans nos salles de 
concerts. 
Le meuble présente des traces d'usures, les marteaux et la mécanique peuvent nécessiter un 
changement ou réglage, en fonction de vos goûts et de la destination du piano. 20 000 / 30 000 

2 Piano F212½ queue de marque FAZIOLI, N° 2120396, année : 1992. 
Il est en bon état général, le vernis présente quelques rayures. 
Les marteaux ont été changés récemment. 6 000 / 8 000 

3 Piano ¼ de queue de marque  BLÜTHNER , N° 150551, système Aliquot, année : 2005. 3 000 / 4 000 
4 Piano ¼ de queue de marque SAUTER , N° 119451, modèle Design. 2 000 / 2 500 
5 Piano ¼ de queue de marque  KAWAI KG2-A, N° 2169748, année : 1994. 2 000 / 3 000 
6 Piano  ¼ de queue de marque KAWAI KG2-A, N° 2169750, année : 1994. 

 2 000 / 3 000 
7 Piano ¼ de queue de marque Rameau, n° 51657, année : 1993. 

 2 000 / 3 000 
8 Piano droit de marque RAMEAU N° 44208, année : 1990/1991, problèmes de tenue d'accord.  

 500 /  600 
9 Épinette cordée en boyau, faite vers 1980. La table d'harmonie est endommagée avec la présence de 

nombreuses fentes. 
Cet instrument nécessite une restauration. Cette épinette en "aile d'oiseau" a été réalisée par l'atelier 
Les clavecins de la grande maison de Patrick Chevalier et Yves Butticaz dans le style italien du 
XVIème siècle, d'après un kit Hubbard. Elle a 
été recordée avec des cordes en boyau. 400 /  600 

10 Violon Jérémy Chaud, d'après Guarneri Del Gesu (circa 1735/1739). Ce violon moderne a été réalisé 
par Jérémy Chaud à Marseille en 2010. Jérémy Chaud est un luthier d'instruments du quatuor formé 
à l'école nationale de lutherie de Mirecourt actif depuis le début du XXIème à Marseille puis à 
Forcalquier. Il obtient un prix "coup de cœur" décerné par Franco Simeoni lors du concours de 
violoncelles baroques en décembre 2012 à Paris.  
 1 500 / 2 000 

11 Harpe à pédale de concert SALVI, 47 cordes (inventaire E00089) n° de série 5136. Modèle : Diana.  
Bon état. Vernis brun, les pédales fonctionnent. Harpe qui a été à la classe donc qui a très peu 
voyagée.  
La harpe date autour de 1985. Ce n'est pas une fissure mais une rayure. La harpe est en parfaite état 
de jeu. Pas de pédales cassées ou de fissures apparentes sur le corps ou table d'harmonie. Ancienne 
harpe de cour stockée sur plateau avec conditions d'hygrométrie (N'a jamais voyagé dans le cadre 
de tournées). Elle est révisée  par l'Instrumentarium Salvi une fois par an. 1 500 / 2 000 

12 Hautbois baroque (inventaire E01490) n° de série 3352514. Modèle : Stanesby XVIIIème siècle. 
Année : 2010. Etat : Bon état, Ce hautbois baroque a été réalisé par Marc Ecochard en 2010 
d&#39;après le modèle Stanesby. Thomas Stanesby père (1668-1734) et Thomas Stanesby fils 
(1692-1754) qui sont des facteurs anglais de hautbois et de flûtes, très actifs au XVIIIème. Diapason 
415 HZ, dix trous dont deux avec clé, 1 bocal Stanesby. Sans housse. Justesse à vérifier. Bon état de 
conservation. 800 / 1 000 

13 Hautbois classique (inventaire E02472) n° de série 421812. Modèle : d'après un instrument original 
marqué Kr. Année : 2017. Bon état. Ce hautbois classique a été réalisé par Marc Ecochard en 2017. 
Marc Ecochard est un facteur de hautbois baroques et classiques actif depuis 1983. Diapason 430 
Hz, dix trous dont quatre avec clé (clés supplémentaires : do# et fa#), 2 bocaux. Diapason haut et 
intonation à revoir. 800 / 1 000 
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14 Flûte basse Jack LEFF en UT (inventaire E02163) n° de série 1131. Modèle : tête recourbée. Bon état 

général. A été révisée et non jouée depuis. Le coude de jonction de la tête recourbé a été changé 
(marque Buffet Crampon). Les tampons ne sont ni usés, ni décollés. Étui et housse neufs, adaptés à 
la flûte. 1 000 / 1 500 

15 Synthétiseur Yamaha 5 octaves 61 touches (non inventorié - provenance service audio-visuel). 
Modèle : SY 77. Année : ?. Etat : HS. 4 touches de cassées, pas d'affichage sur écran. Pile interne HS 
qui a peut-être provoqué la perte des banques de sons. 30 /  50 

16 Ampli clavier Yorkville (inventaire E00129). Modèle : 100KB. Année : 2001. État : état correct. Canal 1 
optimisé pour microphone et instrument à prise 1/4 ». Le canal 2 est parfait pour tout équipement 
pourvu d'une sortie ligne ou clavier numérique. Le troisième canal peut accepter autant les câbles 
TRS balancé et non-balancés. Puissance de 100 watts. Haut-parleur de 12 pouces et tweeter RCF 
N25P de 30 watts. 50 /  80 

17 Grand Balafon (id 6562). Pas en état de jeu, à restaurer, manques certaines pièces. 30 /  50 
18 Petit Balafon (id 6561). Pas en état de jeu, à restaurer, manques certaines pièces. 30 /  50 
19 Chaises d'orchestre Rythme & Sons avec chariot. Nombre de chaises : 120. Nombre de chariots : 12 

chariots contenant 10 chaises. État : mousse de l'assise et du dossier moins denses sur certaines 
chaises. 400 /  500 

20 Chariot de chaise Wenger 3. État : fonctionnel. 50 /  80 
21 Chariot de chaise Wenger 2. État : fonctionnel. 50 /  80 
22 Chariot de chaise Wenger 1. État : fonctionnel. 50 /  80 
23 Chariot de chaise Wenger 4. État : fonctionnel. 50 /  80 

 


