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Ces violons qui
valent des millions
Les instruments de très haute qualité
font partie des investissements recherchés
en période de crise. Avec une offre très limitée
et une demande grandissante, les prix s’envolent.
PAR CHANTAL DE SENGER
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Jason Price, fondateur de la maison
d’enchères Tarisio.

En eﬀet, un instrument s’améliore
concert après concert et prend ainsi de la
valeur. Cependant, «jouer des violons
aussi précieux n’est pas facile», explique
le violoniste Fabrizio von Arx. Dès lors,
«il est absolument nécessaire de les
prêter à de grands artistes qui mettront en
évidence toutes les caractéristiques
musicales de l’instrument». Même
constat du virtuose à la carrière internationale, le Français Renaud Capuçon:
«Les violons de grande valeur, s’ils ne
sont pas joués pendant des années, voire
des siècles, ont beaucoup de mal à se
réveiller.»
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qué durant «l’âge d’or – 1698-1725»
d’Antonio Stradivari. «Les instruments
des grands maîtres de Crémone ne
peuvent pas perdre de la valeur, car
l’oﬀre est très limitée et la demande très
grande, explique le soliste. Sans compter
qu’en période de crise, ces instruments
font oﬃce de valeur refuge, tout comme
certaines œuvres d’art de peintres
célèbres ou comme l’or.»
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«Ce violon est le prolongement
de mon âme»
Ainsi, un violon prend de la valeur selon
son état de conservation, sa sonorité, son
rayonnement et sa pureté mais également s’il a été joué par des interprètes
célèbres. C’est le cas notamment du
Guarneri del Gesù (1735) joué par l’artiste
Fritz Kreisler, valorisé actuellement à 10
millions de francs ou encore le del Gesù
(1741) dénommé «Vieuxtemps» joué par
Yehudi Menuhin et estimé à plus de 15
millions de francs.
Renaud Capuçon a lui aussi fait l’acquisition d’un Guarnerius (1737) ayant
appartenu au vicomte de Panette dans

Renaud Capuçon:
«Le fait de savoir
qui a joué un violon
influence le musicien
car le bois vibre
et a une mémoire.»
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les années 1850. Il passa ensuite aux
mains d’Isaac Stern qui le garda pendant
un demi-siècle. Acquis par la Banque BSI
en 2005 pour 10 millions de francs pour
le prêter au violoniste français, ce dernier l’a racheté à la banque suisse en
2015. «Je rembourse mois après mois
l’emprunt qui m’a permis d’acquérir ce
fabuleux violon. Chaque concert participe un peu de cet achat exceptionnel. Ce
violon est le prolongement de mon âme
et le vecteur de toutes mes émotions. Il
est en parfait état et, pourtant, il a été
joué partout dans le monde depuis plus
de septante ans à un rythme eﬀréné.»
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