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vorn LA pRÉcrsroNdes instruments
composantun quatuor à cordes(à safl
lavoir
le violory l'alto et Ie violoncelle),

l'on puisse dire, c'est qu'elle aime cette pratique de la facture. "Comment transmettre
du plaisir aux artistes si on en n'éprouve

rn imagine sanspeine qu'il s'agit là du fruit

pas soi-même lors de la réalisation de leur

l'un travail minutieux et d'une technique
réfléchie,le tout empreint de l'expérience
le grands maîtres qui ont marqué l'histoire
lans ce domaine. La jeune luthière belge
lessicaDe Saedeleernous plonge au cæur

violory violoncelle ou alto ?" Alors que des
projets de collaboration avec l'Hulencourt
Art Project sont en cours, c'est depuis son
atelier actuellement situé à Bruxelles que

I

nourrit son imaginaireet confectionJessica
ne ses instruments ("pour la facture d'un

Ce cet art dont l'origine se confond avec
celledes instruments à cordes.

violory souvent qualifié de roi des instruments, il faut compter environ 300heures"),

Delaflûteà becà lafacture
d'instruments

que ce soit sur commande ou non. Tout en
s'adonnant également à la peinture à l'huile
et à la kinésiologie (ou plus exactement
dans l'étude des rapports entre les sons et
les couleurs).

"J'ai toujours baigné dans une atmosphère
musicale,avec des parents mélomanes. je
me suis essayéà la flûte à bec assezjeune
fuoln : notamment avec Michel Keustermans et Tatiana Babut du Marès]. Paral[è]ement, j'étais passionnée par les arts
plastiques".À l'âge de dix-sept ans,Jessica
trouve sa voie, celle qui lui permettra de
combinerla musique et l'art plastique : elle
lécouvre la lutherie et ne quittera plus ce
milieu. Elle entreprend donc des études de
musicologieà I'ULB, poursuit ensuite à l'Ecole de Lutherie de Crémone
icapitalede cette pratique s'il en est), et se perfectionne enfin auprès du
;pécialisteThomas Bertrand. En guise de consécratioryjessica reçoit en
2007une bourse de la Fondation belge de la Vocation. "Cela m'a permis
le continuer à me former à diverses techniques, et de finalement lancer
na propre activité."

,

Les instruments contemporains sont-ils
moins bons que ceux qui ont été réalisés
par d'illustres luthiers des siècles précédents ? Bien que cet adage semble souvent ancré dans 1aconsciencecollective, il
ne semble pas pour autant fondé. Et d'en

témoigner : nombreuses sont les démonstrations à l'aveugle, confrontant ces deux types d'instruments, qui
ne font que troubler l'auditeur tant il paraît difficile de déceler le
plus ancien des deux. JessicaDe Saedeleerfait donc partie de cette
nouveile génération de luthiers qui confectionnent aujourd'hui ces
instruments qui, à leur tour, traverseront les périodes et les marqueront de leur son et de leur âme.

Descréations
empreintes
d'histoire
èssica est aujourd'hui luthière (eh oui, le mot existe au dictionnaire),
ipécialiséedans les instruments du quatuor à cordes. Et le moins que

Retrouvez
t0uteslesinformations
sur: www.idesaedeleer.com
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