
L’INSTRUMENTARIUM  
DE REIMS 

Qui sommes-nous ? 
L’association Instrumentarium de Reims a été fondée par François-
Joseph Pommet et Ludovic Pothet, deux luthiers rémois passionnés, 
ainsi que par Laure Bailly, médiatrice culturelle et chercheuse en 
iconographie médiévale.  
L’association a pour objectif de restituer les instruments de musique 
représentés sur la cathédrale de Reims (conjuguant à la fois vitraux et 
statuaire) et de les faire vivre au moyen de concerts, visites, 
conférences, ateliers pédagogiques et expositions.  
 

Pourquoi les instruments de musique de la cathédrale ? 
La cathédrale de Reims, joyau de l’art gothique et haut lieu de 
l’histoire de France, a déjà fait l’objet de nombreux ouvrages et 
monographies présentant ses innombrables trésors. Mais tellement 
de choses encore restent à découvrir ! Les instruments de musique 
qui y sont représentés par exemple, sont d’une grande qualité 
picturale et organologique, et méritent toute notre attention. 
 
Une étude détaillée a déjà été effectuée par Laure Bailly dans le cadre 
d’un mémoire de recherche à l’Université de Reims encadré par M. 
Patrick Demouy, parrain de notre association. De même, deux citoles 
prototypes sont en cours de fabrication par les luthiers rémois. Une 
première rencontre entre passionnés s’est déjà déroulée au palais du 
Tau en juin dernier, orchestrée par Cécile Bolbach, professeur et 
musicienne. Mais le chemin est encore long avant de pouvoir faire 
sonner et résonner ces instruments médiévaux ! 
 

Pourquoi avons-nous besoin de vous ? 
Vous êtes vous aussi passionnés de musique, de lutherie, de 
patrimoine, de Moyen-âge, ou vous souhaitez tout simplement 
donner un coup de main ? 

  
Nous cherchons des bénévoles pour donner un premier élan à notre 
jeune association. Tous les profils sont possibles, nous cherchons 
surtout des gens intéressés et motivés !  
Vous pouvez aussi nous aider en adhérant à notre association 
(dernière page à nous renvoyer) ou assister à notre première 
assemblée générale qui aura lieu le mardi 15 novembre (lieu à 
préciser). 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse suivante : instrumentariumdereims@gmail.com 
En attendant la conception d’un véritable site internet, vous pouvez 
nous suivre sur Facebook en cliquant ici ! 
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Nom : ............................................................................................................................ 
 
 
Prénom : ....................................................................................................................... 
 
 
Adresse : ........................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Adresse mail : ................................................................................................................ 
 
 
 
Je joins à mon adhésion un montant de 10€ (chèque à l’ordre de Instrumentarium 
de Reims). 
 
 
A envoyer au siège de l’association : 96 boulevard Saint-Marceaux 51100 REIMS. 
D’avance, un grand merci. 
 
 
 
 
     Date et signature : 

Formulaire d’adhésion à  
L’Instrumentarium de Reims 


