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NEWSLETTER APLG - FEVRIER 2018

Amis guitaristes, adhérents et soutiens de
l'APLG, bonjour !
Fait chaud, chez vous?
Pas un temps à faire le ou la manche dehors, hein!
Pour vous chauffer les oreilles,
salons ou portes ouvertes,
les luthiers vous accueillent.!
Venez y fondre pour leurs belles...
Le bureau APLG.

LES NOUVELLES et LES ACTIONS DE L'APLG
2018: l'APLG enrichit sa communication
Valoriser le métier, le faire connaitre au
plus grand nombre: les luthiers sont là,
tout à côté, présents, performants et
disponibles…

Nous vous le disions ﬁn décembre: L'APLG a conﬁé cette mission à Marine
Boissière sur le premier trimestre 2018 à travers trois évènements majeurs:
Guitares au Beffroi, les Journées Portes Ouvertes, Musicora.
Marine, avec l'aide du bureau de l'APLG, construit en ce moment un
document de presse. Elle se chargera ensuite de le promouvoir auprès des
médias appropriés.Elle viendra nous rencontrer à Montrouge durant GAB
2018.
Ce chantier constitue un engagement important pour l'APLG. Il requiert le
soutien de la profession.

Salon de la Belle Guitare - Montrouge
Guitares au Beffroi 23-25 mars 2018
Un évènement à ne pas manquer ! 90
exposants internationaux, dont plus d'un
quart sont adhérents à l'APLG... et même
une liste d'attente!
Qui mieux que son organisateur pour en parler?

L'interview de Jacques par Pierre...

70 pour la catégorie guitare Folk, électrique, amplis et pédales et 20 pour la
partie Classique: un triplement du nombre d'exposants rapport à l'an
dernier!
Focus sur le Local Wood Challenge, avec un stand animé par Jacky Walreat
et Simon Burgun (membre APLG) qui présenteront les guitares spécialement
produites pour l'occasion par les luthiers présents.

Portes Ouvertes 7 ou 8 avril 2018
Les luthiers membres de l'APLG vont ouvrir
leurs Portes au public: L'APLG a en eﬀet
choisi cette année de s'associer aux
Journées Européennes des Métiers d'Art.

52 évènements pour les luthiers en guitares! dont au moins 25 initiés par les
membres de l'APLG. Ils sont répertoriés sur le site JEMA. Sélectionner:
Domaine d'activité: Facture Instrumentale/ Métier: Luthier en guitare
Liste non exhaustive des participants APLG aux JEMA, avec aussi d'autres
événements sur le calendrier de l'APLG
Prochainement:
4ème Rencontre autour de la guitare (01- PONCIN), 3 mars
Brussels International Guitar Festival & Competition,20 – 24 avril

Stages de formations
Les formations proposées à ses membres par l'APLG rencontrent un
franc succès! La diﬃculté reste de mettre en concordance planning
du lieu d'accueil, emploi du temps du formateur et contraintes des
postulants!
Huit participants - dont notre Président! - pour la seconde édition de
l'initiation à l'inscrustation de nacre que proposait Pierrick BRUA ﬁn
janvier. Une super ambiance, et de belles rencontres avec de nouveaux
membres, à cette occasion. L'un d'eux nous a même concocté un reportage
sur son blog. Merci Simon!
Alléchant, non? Au point que certains, frustés de n'avoir pu être disponibles,
réclament déjà une 3ème édition! Fin août, peut-être... Rien n'est encore
décidé.
En outre, le stage "vernis tampon" qui sera animé par Fabrice PAPIN du 23
au 26 avril est sur de bon rails: une quinzaine de demandes!
(Mal)heureusement, tous ne seront pas disponibles à la date imposée. Une
autre fois peut-être?

La vie des Membres APLG
... de nouveaux membres luthiers, vous
disions nous! Voici donc, et rappelons que
sur le site APLG onglet MAP vous trouvez
les coordonnées de chacun !

Simon BURGUN (67), Pierre-Marc MARTELLI (13), Rime ZAOUIT (05), Cyril
GANEE (77) Merci à eux de nous avoir rejoints dernièrement.
Les guitaristes aussi soutiennent l'APLG ! Ces derniers mois ont adhérés:
Jean-Yves Gueguen (44), Benjamin Proust (35), Arnaud Lacarte (35), Samuel
Rouesnel (75), Benoit Navaret (75), Justin Saint-Pierre (81), Thomas Camus
(92), Juhan Ecare (75), Sébastien Dieuze (93).
Rappel: les guitaristes membres de l'APLG bénéﬁcie de tarifs avantageux
pour l'assurance de leurs instruments chez Verspieren. C'est bon pour eux, et
c'est bon pour leur luthier !

Le Mot du Mich’
Adhésions, formations, réunions,
discussions, communication,
rédaction, réaction, facturation,
comptabilité, informatique, compterendus, sondages, décomptes,
relance, relances, ...

on ne s'ennuie pas, à l'APLG ! Heureusement que le Bureau m'aide... Mais qui
pense à venir aider le Bureau ? Venez panser avec nous nos imperfections...
Pour vous confier (discrétion assurée...):
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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