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La culture de l‘excellence, principe-guide présidant la réalisation 
du Museo del Violino dès ses premières phases, est parfaitement 
synthétisée par l’Auditorium Giovanni Arvedi. Le résultat est tout 
simplement merveilleux et unique: créé à partir d’un projet audacieux 
et moderne - coordonné par les architectes Palù et Bianchi avec 
la collaboration de l’ingénieur Yasuhisa Toyota pour l’optimisation 
acoustique - l’Auditorium renforce et met en valeur le rôle de 
Crémone capitale du violon et de la musique au niveau international.
La réalisation de la structure a été dictée par la volonté d’offrir à 
chacun des 460 spectateurs une expérience d’immersion totale. 
Tout a été méticuleusement étudié pour obtenir les standards les 
plus élevés: aussi bien les éléments structuraux et le design de 
l’ameublement, des revêtements intérieurs, des accessoires ainsi 
que les solutions acoustiques et les choix logistiques. Cette idée 

de l’excellence n’est pas seulement le résultat obtenu grâce à 
l’habileté de l’ingénieur et à une capacité de calcul sophistiquée, 
mais elle vient aussi d’une profonde sensibilité et de la recherche 
de la perfection typique de l’artisan, ce qui représente une continuité 
directe et visible avec la maîtrise et l’esprit d’innovation des grands 
luthiers crémonais.
Ici, la géométrie de l’espace est associée à des volumes souples; des 
lignes sinueuses tracent comme une grande sculpture harmonieuse 
qui interprète la propagation des ondes sonores. L’architecture 
originale de la salle crée aussi un autre effet suggestif: la scène se 
trouve au milieu de la salle, le public “enveloppe” les musiciens, le 
dialogue entre spectateurs et exécuteurs créé une intense empathie 
et permet de vivre une expérience inédite dont l’intensité et la qualité 
dépassent la conception traditionnelle du concert.

MdV: historie et émotions de cinq siècles de lutherie crémonaise

Il existe un lien indissoluble et ancien entre Crémone et la lutherie: l’ouverture 
du Museo del Violino (MdV) ajoute une nouvelle page, passionnante, à cette 
histoire en donnant à la communauté internationale – grâce à la sensibilité et à 
la générosité de la Fondazione Arvedi Buschini – une structure importante qui 
fonctionne à la fois comme musée, salle de concert et centre de recherche.
Au MdV on peut découvrir cinq siècles de lutherie crémonaise à travers 
la rencontre directe avec les grands maîtres luthiers et leurs instruments: 

Andrea Amati, le chef de fi le, ses fi ls Antonio et Girolamo et son neveu Nicolò, 
puis encore Antonio Stradivari, Giuseppe Guarneri “del Gesù” et sa famille, 
Francesco Rugeri et Lorenzo Storioni. 
Nul autre musée en Europe ne peut actuellement vanter un témoignage aussi 
important et complet d’instruments à cordes d’école crémonaise. Ce résultat 
a été possible grâce à l’apport de la collection de la Municipalité de Crémone, 
de la Fondazione “Walter Stauffer”, des chefs-d’œuvre confi és à la ville de 

Crémone dans le cadre du réseau “friends of Stradivari”, des 
formes et des outils originaux donnés par Giuseppe Fiorini.
Le XIXème et le XXème siècles sont représentés par les 
œuvres des luthiers italiens les plus importants et par les 
instruments ayant gagné le Concours International “Triennale”: 
dans des espaces spécifi ques on rend hommage aux maîtres 
contemporains car c’est grâce à leur travail que la lutherie, 
aujourd’hui, est plus que jamais actuelle, vive et palpitante.
Des dispositifs multimédia et une grande richesse de 
documents permettent à chacun – aussi bien aux enfants 
qu’aux touristes et aux experts – d’effectuer un parcours 
suggestif et enthousiasmant au cours duquel  instruments, 
fragrances, sons et images contribuent à donner forme à des 
histoires, rêves et émotions.

Au premier plan l’œuvre du sculpteur Helidon Xhixha dans la Place Marconi

Une vue générale de l’Auditorium «Giovanni Arvedi” à l’intérieur du MdV-Museo del Violino



Salle 1 - Les origines du violon
Quand et comment naît le violon? Quels sont ses instruments 
précurseurs? Quels sont les éléments qui déterminent son 
apparition et son succès au cours des siècles? Dans cette 
salle on présente les étapes qui portent à la naissance du 
violon et à sa diffusion en Italie du Nord et dans les principales 
cours européennes, et plus particulièrement en France à 
l’époque de Catherine de Médicis.

Salle 2 - L’atelier du luthier
Comment se construit un violon? Quelles sont les parties qui 
le composent? Quels matériaux sont-ils utilisés et avec quels 
outils et techniques sont-ils réalisés? Cette salle montre les 
aspects techniques de la construction du violon, de l’arbre à 
l’instrument fi ni.

Salle 3 - La diffusion du violon
Où et quand le violon a-t-il commencé à se diffuser en Europe 
et dans le monde? Quels étaient les pays les plus actifs dans 
la production d’instruments à cordes et à partir de quelle 
époque? On présente ici le plan historique de la diffusion du 
violon dans le monde à partir de la première moitié du XVIème 
siècle jusqu’au XXème siècle. Dans une salle d’audition, on 
peut assister à des enregistrements de concerts importants 
exécutés par des violonistes célèbres.

Salle 4 - La lutherie classique crémonaise
Comment s’est développée la grande tradition classique 
crémonaise? Quels étaient ses protagonistes et le contexte 
dans lequel ils ont travaillé? Pourquoi les instruments de 
Stradivari sont-ils renommés dans le monde entier? Cette 
salle présente une introduction à l’histoire de la lutherie 
crémonaise et au travail des principales dynasties de luthiers.

Salle 5 - L’écrin des trésors
Dans cette salle, on expose les instruments les plus importants 
des grands maîtres classiques crémonais appartenant à la 
collection de la Municipalité de Crémone et à la Fondazione 
“Walter Stauffer”. Parmi eux on peut admirer quelques-uns des 
célèbres instruments d’Antonio Stradivari, comme le violon “Il 
Cremonese” (1715), et aussi des exemplaires construits par 
les luthiers des familles Amati et Guarneri.
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Salle 6 - Les objets de l’atelier de Stradivari
Comment Antonio Stradivari construisait-il ses instruments? Avec quels outils et quelle technique? 
Il est possible de répondre à ces questions grâce à plus de sept cent objets, parmi lesquels des 
modèles en papier, des formes et des outils provenant de l’atelier de Antonio Stradivari. La plu-
part a été offerte par le luthier Giuseppe Fiorini à la Municipalité de Crémone en 1930. On peut 
approfondir ses connaissances en consultant les écrans digitaux qui contiennent les informa-
tions sur tous les objets stradivariens et les fi ches de chaque instrument exposé dans le musée.

Salle 3: La diffusion du violon Salle 5 : L’écrin des trésors
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Salle 7 - Déclin et renaissance de la lutherie
La tradition de la lutherie disparaît–elle après Stradivari? Ou bien se développe-
t-elle sans interruption jusqu’à nos jours? Quelle est l’origine du mythe de 
Stradivari qui s’est créé au XXème siècle? Où peut-on apprendre le métier de 
luthier à Crémone aujourd’hui? Cette salle est consacrée aux événements 
de la luthérie crémonaise de la fi n du XVIIIème siècle à la première moitié 
du XXème siècle, période de la fondation de l’Ecole de Lutherie.

Salle 8 - Le Concours International de lutherie 
Dès 1976, le Concours International de Lutherie “Triennale”, organisé à 
Crémone par la Fondazione Stradivari, prime les meilleurs instruments 
contemporains, sélectionnés par un Jury de luthiers et de musiciens.
Dans cette salle, la Collection Permanente de Lutherie Contemporaine 
regroupe les violons, violes, violoncelles et contrebasses ayant gagné les 
treize éditions du concours disputées jusqu’à présent.
Des dispositifs multimédia permettent aux visiteurs de connaître les mesures 
et les détails de construction de chaque instrument, de lire des fi ches sur 
l’auteur et sur le Jury qui a assigné le prix. Un autre secteur multimédia présente 
les photographies et les biographies des luthiers professionnels actuellement 
actifs en Italie, divisés par région, avec Crémone qui reste toujours protagoniste 
quant au nombre et à la variété.

Salle 9 - Friends of Stradivari 
Dès 2009 la Fondazione Stradivari sert à promouvoir le network “friends of Stradivari”: il représente un 
réseau mettant en communication ceux qui jouent, collectionnent, étudient ou tout simplement aiment les 
instruments à cordes crémonais anciens. Par ce projet culturel, des chefs-d’œuvre de Stradivari, Amati, 
Guarneri et Storioni appartenant à des collections publiques ou privées sont exposés temporairement à 
Crémone, où l’on peut les admirer et les écouter lors de concerts uniques et émouvants.

Salle 5 : L’écrin des trésors Salle 4: La lutherie classique crémonaise
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Salle 4: La lutherie classique crémonaise Photo au dessus : salle 9 friends of Stradivari Photo au dessous : salle conférences et concerts
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Audioguides et visites guidées Dans chaque salle, un audioguide bien détaillé et des secteurs multimédia permettent au visiteur de découvrir 
le monde des instruments à cordes, en suivant des parcours en modules fl exibles où chacun, du simple touriste curieux au visiteur expert, peut trouver 
des contenus nouveaux et intéressants à travers des expériences sensorielles et des connaissances différentes. L’audioguide, en italien ou en anglais, 
est disponible gratuitement à l’entrée; il est possible aussi, sous réservation, d’organiser des visites avec des guides spécialisés.

Enfants Au Museo del Violino, même les visiteurs les plus jeunes peuvent découvrir – à travers un parcours multimedia qui leur est consacré – des 
instruments musicaux précieux et étranges, des objets curieux et un peu magiques, en se laissant fasciner par la maîtrise des luthiers qui, aujourd’hui 
comme autrefois, sont capables d’extraire du bois et des vernis préparés avec des alchimies secrètes un son aussi doux et mélodieux que la voix humaine.

Ateliers et autres activités didactiques Le MdV propose une grande variété d’activités didactiques et d’ateliers pour faire connaître aux 
enfants et aux adolescents le monde passionnant des instruments à cordes crémonais et de leurs constructeurs. Les visites et les parcours thématiques 
sont différents selon l’âge et les compétences pour offrir à chacun le plaisir d’apprendre et de découvrir d’une façon agréable et amusante ce monde 
particulier. Réservation obligatoire

Concerts avec les instruments historiques Pourquoi les musiciens choisissent–ils les instruments de Stradivari, Guarneri, Amati? Pour 
l’excellence de leur son. Au MdV on peut écouter en direct la voix de ces chefs d’œuvre confi és à des solistes renommés pour offrir aux visiteurs des 
moments de poésie intenses et inoubliables. Réservation obligatoire

Horaires d’ouverture: du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Billetterie: Téléphone (+39) 0372 080809
Réservations: Téléphone (+39) 0372 801801   email: marketing@museodelviolino.org
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Fondazione 
Museo del Violino 
Antonio Stradivari 
Cremona
Palazzo dell’Arte 
Piazza Marconi, 5
26100 Cremona - Italy
Tel (+ 39) 0372 801801
Fax (+39) 0372 801888
info@museodelviolino.org

MdV - Museo del Violino1
Duomo di Cremona2
Museo civico “Ala Ponzone”3

Museo Archeologico4
Teatro Ponchielli5
Scuola Internazionale 
di Liuteria6

Comment arriver au MdV-Museo del Violino en voiture

Comment sortir du parking de Place Marconi
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