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Horaires d'ouverture: du mardi au dimanche de 10 h à 18 h (fermé le lundi) 
 
Guichet: Tel (+39) 0372 080809  -   Réservations: Tel (+39) 0372 801801 
Courriel: marketing@museodelviolino.org  -   Ecoles: edu@museodelviolino.org 
 
AUDIO-GUIDES Dans chaque salle un audio-guide et des emplacements  multimédia accompagnent le visiteur à 
la découverte des instruments à cordes, développant des parcours modulaires et flexibles, où le touriste comme 
l'expert peuvent être stimulés afin d'approfondir  des contenus inédits. L'audio-guide est disponible  gratuitement à 
l'entrée en italien et en anglais. 
 
VISITES GUIDÉES Il est possible de visiter le musée avec des guides spécialisés. Le service est disponible dans les 
langues suivantes:  italien, anglais, français, allemand, espagnol, chinois et japonais. La réservation est obligatoire.  
 
ENFANTS Au MdV, les visiteurs les plus jeunes aussi peuvent découvrir - grâce à un parcours multimédia spécifique 
- des instruments musicaux précieux et étranges, des objets curieux et un peu magiques, se laisser fasciner par la 
maîtrise des luthiers qui, aujourd'hui comme  autrefois, savent extraire du bois et des vernis  préparés avec des 
alchimies secrètes un son aussi doux et mélodieux que la voix humaine. 
 
ATELIERS ET DIDACTIQUE Le MdV propose aux enfants et aux adolescents  un grand choix d'ateliers et d'initiatives 
didactiques pour découvrir le monde  passionnant des instruments à corde de Crémone  et de leurs constructeurs. 
Les visites et les ateliers didactiques se différencient selon l'âge et les compétences pour offrir à chacun le plaisir 
de la découverte et de l'apprentissage décliné sous des formes toujours nouvelles et amusantes.  
La réservation est obligatoire. 

VESTIAIRE 
Gratuit. Il se trouve  à côté du guichet. Il faut y déposer les parapluies, les sacs à dos et les sacs encombrants. 
 
BILLETS 
On peut acheter les billets d'entrée au musée directement au guichet ou, pour les concerts, on-line sur le circuit 
Vivaticket. 
 
ACCÈS 
Aucune barrière architecturale: tous les espaces du musée sont accessibles avec les voitures d'infirme au moyen 
d'ascenseurs. Le parcours est aussi complété par une section pour non voyants, avec des fiches en Braille. 
  
WI-FI AREA 
Le parcours du musée est couvert par une connexion WI-FI. Le mot de passe est disponible sur demande. 
  
PHOTOGRAPHIES 
Il est permis de faire des photos sans flash ni chevalet. 
  
BOOKSHOP 
A la fin de la visite du musée, il est possible d'acheter publications, posters,  cd  et  gadgets  pour rapporter un 
souvenir du MDV à Cremonabooks. 
 
CAFETERIE, RESTAURANT et LOUNGE BAR 
"Chiave di Bacco" est un local agréable, à disposition du visiteur du petit-déjeuner à l'après- dîner. 
  
SERVICES 
Le Musée est équipé de services hygiéniques au sous-sol. Il y a également une table à langer. 
  
ANIMAUX 
L'accès des animaux à quatre pattes est permis exclusivement  dans un sac à main. 
 
PARKING 
Il existe des parkings souterrains et en surface dans les abords immédiats du musée.
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Le lien entre Crémone et la lutherie est indissoluble: depuis 
2013, le Musée du Violon y ajoute une page magnifique 
donnant à la communauté internationale  -grâce à la 
sensibilité et à la générosité de la Fondation Arvedi 
Buschini - une structure importante conjuguant les 
fonctions de Musée, Auditorium et Pôle de recherche. C'est 
un lieu où, non seulement on célèbre la grandeur du passé, 
mais on n'oublie pas le présent, en proposant un 
authentique voyage dans le temps à travers la lutherie.  
Au MDV il est possible de découvrir cinq siècles de lutherie 
crémonaise  au contact direct des grands Maîtres - Amati, 
Stradivari, Guarneri - et de leurs instruments. On parcourt, 
salle après salle, toute  l'histoire de la lutherie classique de 
Crémone, grâce à l'apport des collections de la Commune 
de Crémone et de la Fondation "Walter Stauffer", des 
chefs-d'oeuvre confiés à la ville dans le cadre du réseau 
"friends of Stradivari", des formes et des outils originaux 
donnés en grande partie par Giuseppe Fiorini. 
Le XXème siècle est représenté par les instruments des 

gagnants du Concours National de 1937 et des Concours 
des Triennales Internationales représentant, à partir de 
1976, les Olympiades de la Lutherie.  
On rend aussi hommage aux maîtres luthiers 
contemporains de Crémone: au moyen de leur travail ils 
ont rendu la lutherie plus actuelle, vivace et palpitante que 
jamais. L'aménagement du musée n'est pas seulement une 
exposition de matériel précieux mais il offre des 
approfondissements à différents niveaux au travers de 
laboratoires didactiques, conférences, expositions, 
auditions et concerts, dans le cadre admirable de 
l'Auditorium Giovanni Arvedi. Les  protagonistes sont les 
chefs-d'oeuvre de la lutherie classique. Une collection 
unique au monde, des installations multimédia et une riche 
dotation documentaire, des concerts avec des instruments 
historiques permettent à chacun de se réaliser à travers un 
parcours suggestif et passionnant où les instruments, les 
sons et les images  donnent une forme à l'histoire, aux 
rêves et aux émotions. 

Histoire et émotion,  
           cinq siècles de lutherie



Le son de Stradivari 
Au Musée du Violon (MdV) on peut écouter la voix  des magnifiques instruments de 
Stradivari, Amati, Guarneri, joués par des solistes renommés et vivre des moments 
poétiques inoubliables. L'Auditorium Giovanni Arvedi représente la scène naturelle pour 
ces chefs - d'oeuvre: c'est un lieu unique où l'architecture essaie de "capturer" le son 
pour le traduire en images; la musique, immatérielle par excellence, devient forme, 
substance permanente et éphémère créant un dialogue hors du temps dans le lieu de 
la célébration de la grande tradition de la lutherie de Crémone. .



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 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 fini. 

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.  

          - La construction du violon  
            et de l'archet 

En commençant par le choix du bois jusqu'à l'instrument fini, on a 
trois sections et 72 pièces permettant de réaliser un parcours 
suggestif, visuel et tactile, à partir  du choix du bois jusqu'au 
vernissage. Cette section a été réalisée en tenant compte de 
l'accessibilité pour les hypo et non voyants, et elle est  complétée 
par une introduction et des légendes  en braille. 

            - Audio en "Immersion" 
Qu'est-ce qu'on entendrait si on était assis dans les rangs d'un 
orchestre ou parmi les musiciens d'un quartet? Une coupole avec 
24  hauts parleurs projette au centre de la salle le champ sonore 
d'une exécution musicale enregistrée avec la technique "audio en 
3D" (Near-Fields Ambisonics). Les visiteurs vivent une expérience 
unique et inoubliable, totalement " enveloppés" par les sons. 

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 Fondation “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 GuarneriM
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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 d'Antonio Stradivari. La plupart 
de ces documents a été offerte par le luthier Giuseppe Fiorini à la Municipalité de Crémone en 1930.  

Salle 7 - Crémone 1937. Concours National de Lutherie 
Que reste-t-il, au XXème siècle, des leçons des Stradivari, Amati, Guarneri? En 1937, à l'occasion des 
Célébrations pour le bicentenaire de la mort d'Antonio Stradivari, on a organisé  l'Exposition Concours 
National de Lutherie Contemporaine. Les instruments classés aux trois premières places de chaque 
catégorie (violon, alto, violoncelle, contrebasse et quartet) constituent  la base du futur Musée de la 
Lutherie Moderne. Aujourd'hui ils représentent un témoignage significatif de la lutherie du XXe siècle. 
On utilise aussi cette salle pour des expositions temporaires.

Salle 3: La diffusion du violon Salle 5 : L’écrin des trésors
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Salle 8 - Le Concours International de lutherie 
Dès 1976, le Concours International de Lutherie “Triennale” 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 
éditions du concours disputées jusqu’à présent. 

Salle 9 - friends of Stradivari 
Dès 2009 la Fondation 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. 

           - Iconographie de Stradivari 
Quel est le vrai visage d'Antonio Stradivari? Avait-il le regard souriant peint 
par Bernardino de Ho, le charisme imaginé par Adolphe Mouilleron ou 
l'aspect plus simple de l 'artisan représenté par Alessandro Rinaldi? Entre 
mythe et réalité l'image du grand luthier a inspiré les artistes qui, à partir du 
XVIIIème siècle, ont fait son portrait. 

Salle 10 -  Salle de Conférence Giuseppe Fiorini 
Au moyen de films tournés lors de concerts  exécutés dans l'Auditorium Giovanni Arvedi, 
il est possible d'écouter le son de quelques-uns  des instruments historiques  parmi les plus 
marquants de la collection du Musée du Violon. Sur les parois,  les profils des luthiers crémonais 
nous racontent des histoires professionnelles importantes, en soulignant combien la lutherie à 
Crémone est une source culturelle précieuse, une expression de l'authenticité du lieu: un avantage 
compétitif impossible à copier.

F o n d a t e u r s
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C r e m o n a  

Salle 4: La lutherie classique crémonaise
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