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Bonjour à tous,
et tous nos voeux pour cette année 2017 ! Qu'elle soit remplie de projets , de
commandes et de belles rencontres.
L'Aplg continue de tracer son chemin, avec l'embauche effective de Michel Massot
depuis le 1er Janvier; Il était temps !!!
Beaucoup de chantiers en cours, le dossier des CITES, quelques évènements
collectifs, la page "French guitar Boutique" (article plus détaillé à suivre), l'étude de
marché CSFI, les formations techniques, le prochain Symposium...
Nous continuerons de vous informer par cette NL mensuelle.
Pensez à répondre aux sondages quand il y en a, nous avons besoin de votre avis
pour savoir quoi faire, et comment le faire !
Merci de votre soutien,
Fred, et le bureau.

LES NOUVELLES et LES ACTIONS DE L'APLG
NOUVELLE REGLEMENTATION CITES
Les décisions prises lors de la CoP 17 de
Johannesburg sont entrées en vigueur dans
l’ensemble des 182 états qui la constituent le 2
janvier 2017.
Un Règlement Européen mettant en forme ces
diﬀérentes mesures a été publié le 26 janvier et sera
effectif le dimanche 29 janvier 2017.
Les fabricants d'instruments de musique se
regroupent en France et en Europe pour tenter de
faire évoluer cette réglementation. Ca bouge !!!
En savoir plus

Stage incrustation & gravure
Pierrick BRUA propose de vous restituer l’essentiel
de ce qu’il a acquis sur les techniques d’incrustations
artistiques auprès de Grit Laskin en mai dernier.
Du lundi 27 au mercredi 29 mars 2017, Pierrick
animera donc un stage dans les locaux de l’Itemm,
au Mans (10 places maximum).
Pour en savoir plus: voir sur le site aplg...
Exprimez ci-dessous tout votre intérêt pour cette
formation rare!

Contribuez au sondage de janvier 2017

La boutique en ligne réservée aux luthiers
membres de l’APLG - " French Guitar Boutique"
L’APLG va proposer à ses membres, une vitrine en
ligne de portée nationale et internationale.
Cette vitrine, ou boutique en ligne, vous permettra de
présenter jusqu’à 5 guitares, pour un coup de 2€ /
guitare / mois.
Merci de répondre au sondage ci-dessous !!!
Pour en savoir plus: voir sur le site aplg...
Cette boutique sera en ligne sur le site de l’Aplg,
ainsi que sur LaGuitare.com pour une visibilité
nationale et sur le site de Vintage & Rare, notre
partenaire pour ce projet, pour la visibilité
internationale.
Contribuez au sondage de janvier 2017

L’APLG l’a fait pour vous !
Vidéos et photos de qualité sont devenues des
moteurs promotionnels incontournables. Les luthiers
présents au 28ème Festival de Guitare
d’Issoudun fin octobre 2016 ont pu bénéficier (sur
place et sur rendez-vous) des prestations
professionnelles réalisées par Jacques Carbonneaux
et Kevin Cintas.
Onze membres de l’APLG ont pu bénéficier d’une
remise de 25%. Mais ouverte à tous, cette offre a
aussi attiré sept autres luthiers, même s’ils n’ont pas
pu profiter des tarifs préférentiels réservés aux
membres : 398€ ont ainsi été pris en charge par
l’association.

prochain salon Musicora
les 28, 29 et 30 avril 2017
Villette

Paris, La

Une bonne moitié d'entre vous a répondu au sondage
de la dernière NL, et 4 seulement semblent motivés
pour participer; ce sera diﬃcile de réaliser cette
opération avec si peu de luthiers. Il n'est pas trop
tard pour vous exprimer.
C'est vrai que Musicora a la réputation d'être un
salon
généraliste,
grand
public,
mais
les
organisateurs ont vraiment la volonté de changer les
choses et de re-créer l'ambiance des Salons de la
Musique à La Villette ; Il est certain que vous n'y
verrez pas que des guitaristes, mais beaucoup de
musiciens pro, et plus de 10 000 visiteurs en 2016 !
U n tarif préférentiel nous a été accordé pour
exposer dans un espace commun: 500 € Ht, forfait
par luthier.
Répondre au sondage
Musicora 2017

Le Mot du Mich’
Lorsque vous lirez ceci, vous aurez parcouru la
totalité de cette NL : BRAVO !
Moi, je prends doucement ma place depuis début
janvier. Enfin, quand je dis doucement, bon… Et ça
tombe bien, avec cette affaire CITES qui vous
accapare, une NL qui tardait, une formation qui se
faisait attendre,, un renouvellement de bureau qui
portait son lot de réorganisation administrative…
Je suis là pour vous. Coups de gueule, de blues, de
cafard, du sort ou de génie, n’hésitez pas :
massot.aplg@orange.fr ou même 06 48 30 99 08,

mais seulement le matin car après, je dors ! C’est
comme ça, les p’tits vieux… J’y retourne
immédiatement !
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