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«L
a symphonie de Beethov’, 
c’était top ! » Luthier de 
métier, Yann Besson a pris 

le temps d’assister à plusieurs con-
certs cette semaine, à l’abbaye aux 
Dames de Saintes. Le travail n’a pour-
tant pas manqué pour ce profes-
sionnel aguerri. Yann Besson a élu 
domicile dans l’ancienne abbaye bé-
nédictine le temps du Festival de 
Saintes. Le luthier y a installé un pe-
tit atelier de réparation, au plus près 
des musiciens programmés durant 
ce rendez-vous estival. 

Cette présence lui permet de dé-
panner, de réparer et de présenter 
son travail. Yann Besson est loin 
d’être un novice. Diplômé de l’école 
de Mirecourt, dans les Vosges, il a en-
suite exercé de 1996 à 2003 à Lon-

dres, avant de s’installer à son comp-
te, aux Essards, en Saintonge. Il a ré-
cemment été primé dans le cadre 
d’un concours international pour 
un alto de sa fabrication, face à une 
cinquantaine d’autres luthiers. Ce 
savoir-faire, ce quadragénaire l’a mis 
à la disposition des musiciens de 
passage à l’abbaye. 

Jusqu’à 300 outils 
« Le niveau est très élevé, même au 
sein du Jeune orchestre de l’abbaye, 
le JOA. C’est très agréable de travailler 
avec des musiciens sérieux, qui sa-
vent vers quoi ils veulent tendre », 
explique le luthier. Sans son expé-
rience et ses réparations, « cruciales 
et très techniques », plusieurs pro-
fessionnels n’auraient sans doute 
pu jouer sur leurs instruments. Au 
débotté, Yann Besson a ainsi dû ré-
parer un cordier – une pièce tenant 

les cordes – ou encore un chevalet, 
une pièce en bois permettant de 
transmettre les vibrations à l’instru-

ment pour les 
amplifier. Pour 
les musiciens, 
ces problèmes 
ne sont pas ra-
res, mais très 
vite gênants. 
Parfois, ces pro-
fessionnels peu-
vent aussi dou-
ter avant un 
concert. L’humi-
dité et la pres-

sion du lieu peuvent dérégler un ins-
trument en un rien de temps. « La 
demande est-elle objective ou liée 
au stress ? Est-ce psychologique ? Je 
dois comprendre ce que veulent les 
musiciens », détaille-t-il. Pour parer 
l’imprévu, Yann Besson se déplace 

avec une multitude d’outils : « 200, 
300, je ne sais pas. J’en emmène au-
tant que possible. » Pour ce luthier, 
se rendre au festival de Saintes lui 
permet de « sortir de son atelier ». 

Des instruments anciens 
Yann Besson a l’habitude de parcou-
rir les capitales européennes, mais 
habituellement pour présenter ses 
pièces une fois finies. À Saines, l’arti-
san crée ainsi des liens. « C’est l’oc-
casion de rencontrer des musiciens 
jouant avec des instruments con-
temporains ou de l’ancien, fabriqué 
entre le XVIe et le XIXe siècle. Près de 
60 % des professionnels jouent sur de 
l’ancien. » 

« Si l’on voit la restauration, c’est 
que ça a été mal restauré », rappelle 
le luthier. Un comble pour un arti-
san hautement qualifié : son savoir-
faire se doit d’être invisible.

FESTIVAL DE SAINTES Yann Besson a aménagé un petit atelier à l’abbaye aux Dames.  
Le luthier, installé aux Essards, a pu réparer et dépanner les musiciens professionnels sur place

Le luthier joue à domicile
Luthier, Yann Besson est installé aux Essards, près de Saintes. Il a déplacé son atelier à l’abbaye aux Dames pour le festival. PHOTO F. P.

Rédaction et publicité. 67, cours 
National, 17100 Saintes. 
Tél. 05 16 10 50 80. 
E-mail : saintes@sudouest.fr. 

Accueil. Du lundi au vendredi  
de 8 h 45 à 12 h 45 et 13 h 45  
à 17 h 30 (17 h 45 le lundi). 

Service abonnement. 
Tél. 05 57 29 09 33, du lundi  
au vendredi, de 8 h à 18 h.  
E-mail : service.client@sudouest.fr.

« SUD OUEST »CONCERT À LA MUSARDIÈRE 
La Musardière propose ce soir un 
concert avec le groupe Orville and  
the Woodbox. Au programme : blues, 
electro et country-folk. À partir de 21 h, 
rue Alsace-Lorraine. 

SCHOOLS’PHILHARMONIC 
Cinquante-cinq jeunes musiciens du 
Shools’Philharmonic Orchestra et 
Cantilena de l’école de musique de Bath 
et North East Somerset, dans le sud-
ouest de l’Angleterre, qui représentent 
plus de 400 étudiants dans 
28 ensembles musicaux, se produiront 
lundi, à 18 h, à la cathédrale. Entrée libre. 

L’AUTEUR DÉDICACE 
Barbara Kissling dédicacera son roman 
historique « Le marteau de la croix », 
aux éditions Tamilafourmi, mercredi 
prochain, de 14 h à 18 h, à la Maison de 
la presse, avenue Gambetta. 

LES INFIRMIERS DIPLÔMÉS 
Pour l’annonce des résultats du diplôme 
d’État d’infirmier de la promotion  
2013 / 2016, l’Institut de formation  
en soins infirmiers (Ifsi) organise une 
cérémonie de remise des diplômes 
vendredi 22 juillet, à partir de 16 h. 
A l’Ifsi, chemin des Carrières-de-la-Croix  
à Saintes.

EN BREF

« C’est 
l’occasion de 
rencontrer des 
musiciens 
jouant avec des 
instruments 
contemporains 
ou de l’ancien »

AUJOURD’HUI 
Marchés. Saint-Pierre de 8 h à 13 h  
et marché des bouquinistes de 9 h  
à 18 h, place Bassompierre. 

Marché des bouquinistes. Place 
Bassompierre, de 9 h à 18 h. Renseigne-
ments au 05 46 92 34 03 ou au 
05 49 26 70 36 

Centre aquatique aquarelle.  
Ouverture des bassins, des espaces 
bien-être et squash de 10 h 30 à 
19 h 30. Tarifs au 05 46 92 35 05. 

Guinguette. DJ Set « Live événe-
ment », de 19 h à 23 h, à l’Orangerie  
du jardin public. 

Patrimoine. Visites guidées « Pano-
rama de Saintes », à 11 h, au départ de 
l’Arc de Germanicus et « L’amphithéâ-
tre, jeux à risque », à 15 h et 16 h, au  
départ rue Lacurie. Tarif : 6,50 € à partir 
de 12 ans. Rens. au 05 46 74 23 82. 

Jardin des loisirs. Nombreuses acti-
vités à partager en famille (accrobran-
che, paddle, structures gonflables, jeux 
en bois, bac à sable et ludothèque), de 
15 h 30 à 19 h 30, au jardin public, ini-
tiation aux arts du cirque. Renseigne-
ments au 05 46 96 30 30. 

Le petit train touristique. Départs 
place Bassompierre à 11 h 30, 14 h 30 
et 15 h 45 et 17 h pour une heure de vi-
site de la ville et ses 2000 ans d’histoire. 
Tarifs : adulte 6,50 €, enfant de  
3 à 12 ans 4 €.

AGENDA

LE 
PIÉTON 
Vient de découvrir le calendrier du 
championnat de Nationale 2. Les 
joueurs saintais de l’US débuteront 
cette année à l’extérieur pour…  
la septième fois consécutive !  
Le premier rendez-vous de la saison 
est fixé au samedi 17 septembre.  
Les Fox se déplaceront à Billère, aux 
portes de Pau. Un derby charentais 
se profile aussi cette saison. L’US 
affrontera le Territoire Charente 
– club installé à Soyaux, à côté 
d’Angoulême – en février et mai 
prochains.
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