
4 JOURNAL TOULOUSAIN  #686
Jeudi 28 Avril 2016  ///  www.lejournaltoulousain.fr► EN VUE

Appel à témoins

Challenge Climat
WWF a désigné la Ville de Tou-
louse ainsi que Paris et Bordeaux, 
comme finalistes du Earth Hour 
City Challenge. Du 26 avril au 19 
juin, une campagne de vote "We-
LoveCities" sera lancée sur les ré-
seaux sociaux et sur le site www.
welovecities.org.fr. Objectif, élire 
la ville comme la plus ambitieuse 
contre le dérèglement climatique 
en 2016 ! 

François Lépineux, 
maire de Brax au sujet de l’accord-

cadre du 31 mars dans le projet  
Val Tolosa

« Ne pas regarder 
une agression 

se dérouler sous 
nos yeux sans rien 

faire »

On vous conseille l’article  
"Toi, je vais te baiser" sur konbini.com

LU SUR
LA TOILE

LA PHRASE 
DE LA SEMAINE

Je dénonce 
le déni 

de démocratie 
locale

IN.

OUT.

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, plusieurs véhicules de collecte 
des encombrants et déchets verts 
de la collectivité ont été incendiés 
volontairement. Toulouse Métro-
pole a porté plainte et la Brigade 
de répression des atteintes aux 
biens a lancé un appel à témoins 
auprès des riverains. Il est pos-
sible de contacter les enquêteurs 
au 05.61.12.76.87

 «Je suis né en Suisse, 
d’une mère française et d’un père 
suisse, j’ai commencé l’ébénisterie 
après le bac». Il se souvient avoir 
décidé de faire du bois son mé-
tier, dès l’âge de 8 ans. Il se dirige 
très naturellement vers le mobi-
lier contemporain, qu’il dessine 
pendant près de 20 ans.  

 L’homme est égale-
ment un musicien complet : «Je 
fais du jazz depuis l’adolescence, 
de la flûte, du saxophone et de la 
contrebasse. Un jour j’ai voulu en 
acheter une, mais c’était beau-
coup trop cher alors je me suis dit 
que j’allais me la fabriquer !» Son 
ami le violoniste Raphaël Oleg lui 
présente alors Jacques Fustier, un 
grand luthier lyonnais.    

 «Il a accepté que je fa-
brique un violon à son atelier et j’ai 
conçu ma contrebasse en parallèle 
à la maison». Au final il vend les 
deux instruments et reste 4 ans 
en formation.  «Je suis passionné 
de bois et de musique finalement 
la lutherie c’était la juste rencontre 
des deux». Aujourd’hui cela fait 15 
ans qu’il est luthier, un métier rare 
puisque l’Hexagone en compte 
environ 300 et seulement une 
centaine qui font de la fabrication 
en sus des réglages et répara-
tions.     

 Lorsqu’on lui demande si 
le passage du mobilier urbain à la 
lutherie n’est pas trop compliqué, 
il répond simplement que «ce ne 
sont que des bouts d‘bois !» Il s’ac-
corde pourtant à dire que le mé-
tier est exigeant et qu’il faut être 
minutieux, habile et avoir l’oreille 
pour une double écoute : «du mu-
sicien pour le côté purement audi-
tif, mais aussi pour comprendre ce 
qu’ils demandent dans le détail.»     

 En arrivant à Toulouse, 
il entend parler du O’notes, il se 
trouve qu’ils cherchaient juste-
ment quelqu’un de sa trempe : 
«c’est un lieu spécial, un regrou-
pement de quatre artisans pas-
sionnés autour d’une librairie mu-
sicale». Il travaille aujourd’hui 
presque exclusivement pour des 
professionnels qui viennent cher-
cher son «son» : «facile à jouer, 
timbré, avec du grave et égal sur 
toute la tessiture.»   

Évidence

Virage

Signature Passionné de bois et de musique ce luthier 
du quatuor (violon, alto, violoncelle et 
contrebasse), originaire de Genève dé-
barque à Toulouse et vient compléter 
l’équipe de passionnés du O’notes. Ren-
contre avec un artisan qui fait vibrer le 
bois d’un son qui lui est propre. 

 /// Par Aurélie Renne.
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 IL MÉRITE DE FAIRE LA UNE

www.descloux.net
 On the web :

YVES DESCLOUX
Manuel et mélomane
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