
Prix 2023
Il n’y a pas de TVA pour la livraison à des adresses situées en-dehors de l’Union Européenne.

Les prix indiqués n’incluent pas les frais d’expédition.

Pour les modalités de paiement et les possibilités de financement, voir à la fin de la liste de prix.

Luths à manche renversé

Pour les chevilles avec mécanisme d’accordage de précision, nous facturons un supplément de
20 EUR net par cheville.

Liuto forte en sol (luth alto)
7 cordes : ré1 (ou fa1) sol1 ut2 fa2 la2 ré3 sol3
8 cordes : ré1 fa1 sol1 ut2 fa2 la2 ré3 sol3
9 cordes : ré1 mi1 fa1 sol1 ut2 fa2 la2 ré3 sol3 

10 cordes : ut1 ré1 mi1 fa1 sol1 ut2 fa2 la2 ré3 sol3

Diapason 59 cm 
La3 = 415 Hz (recommandé) ou 440 Hz
Cordes simples
Touche légèrement bombée
17 frettes fixes (frettes mobiles sur demande)
Une rosace, caisse assez large, 11 côtes

Étable ou palissandre est-indien

Instrument :   4.200,00 EUR
Étui :                                  780,00 EUR
Total net :               4.980,00 EUR
TVA 19% :      946,20 EUR
Prix TTC :   5.926,20 EUR

If (avec supplément de 300 EUR net) 

Instrument :   4.500,00 EUR
Étui :                                  780,00 EUR
Total net :                      5.280,00 EUR
TVA 19% :   1.003,20 EUR
Prix TTC :  6.283,20 EUR
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Liuto forte en mi (luth ténor)
9 cordes, sans prolongement : 

si0 ut1 ré1 mi1 la1 ré2 sol2 (fa#2) si2 mi3

Diapason 64 ou 65 cm 
La3 = 440 Hz
Cordes simples
Touche légèrement bombée
19 frettes fixes
Une rosace, caisse assez large, 11 côtes

Étable ou palissandre est-indien

Instrument :   4.500,00 EUR
Étui :                                  780,00 EUR
Total net :                      5.280,00 EUR
TVA 19% :   1.003,20 EUR
Prix TTC :   6.283,20 EUR

If (avec supplément de 300 EUR net) 

Instrument :   4.800,00 EUR
Étui :                                  780,00 EUR
Total net :                      5.580,00 EUR
TVA 19% :    1.060,20 EUR
Prix TTC :   6.643,20 EUR

10 cordes, 8 cordes sur la touche et 2 cordes de bourdon, avec prolongement pour la0
 et

si0 (double head) : 

La0 si0 ut1 ré1 mi1 la1 ré2 sol2 (fa#2) si2 mi3 

11 cordes, 8 cordes sur la touche et 3 cordes de bourdon, avec prolongement pour sol0 la0

et si0 (double head) :

sol0 la0 si0 ut1 ré1 mi1 la1 ré2 sol2 (fa#2) si2 mi3 
                                                                                                        

Ce modèle peut également être accordé comme Liuto forte en ré mineur : ut1 ré1 mi1 fa1 sol1 
la1 ré2 fa2 la2 ré3 fa3

Diapason des cordes sur la touche 64 ou 65 cm, diapason des cordes de bourdon échelonné 69,
76 et 84 cm

La3 = 440 Hz
Cordes simples
Touche légèrement bombée
19 frettes fixes
Une rosace, caisse assez large, 11 côtes

Étable ou palissandre est-indien

Instrument :             4.800,00 EUR
Étui :                                  780,00 EUR
Total net :                      5.580,00 EUR
TVA 19% :   1.060,20 EUR
Prix TTC :   6.640,20 EUR

If (avec supplément de 300 EUR net) 

Instrument :   5.100,00 EUR
Étui :                                  780,00 EUR
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Total net :                      5.880,00 EUR
TVA 19% :   1.117,20 EUR
Prix TTC :   6.997,20 EUR

Luths à manche col de cygne
Pour les chevilles avec mécanisme d’accordage de précision, nous facturons un supplément de

20 EUR net par cheville.

Liuto forte en ré mineur (luth baroque allemand)
13 cordes : la0 si0 ut1 ré1 mi1 fa1 sol1 la1 ré2 fa2 la2 ré3 fa3 (9 cordes sur la touche, 4 cordes de 
bourdon)

14 cordes : sol0 la0 si0 ut1 ré1 mi1 fa1 sol1 la1 ré2 fa2 la2 ré3 fa3 (9 cordes sur la touche, 5 cordes 
de bourdon)
 

Diapason des cordes sur la touche 66 cm, diapason des cordes de bourdon 88 cm
La3 = 440 Hz ou 415 Hz
Cordes simples
Touche fortement bombée
19 frettes fixes
Une rosace, corps fin, 11 côtes

Étable ou palissandre est-indien

Instrument :    5.100,00 EUR
Étui :                                   820,00 EUR
Total net :                       5.920,00 EUR
TVA 19% :    1.124,80 EUR
Prix TTC :    7.044,80 EUR

If (avec supplément de 300 EUR net) 

Instrument :   5.400,00 EUR
Étui :                                  820,00 EUR
Total net :                      6.220,00 EUR
TVA 19% :   1.181,80 EUR
Prix TTC :   7.401,80 EUR

Liuto forte en ré mineur (luth modèle Bach)

16 cordes, accord de base : mib1 sol0 la0 sib0 ut1 ré1 mi1 fa1 sol1 la1 sib1 (ou ut2) ré2 fa2 la2 ré3 fa3

Disposition des cordes : 12 cordes sur la touche et 4 cordes de bourdon (BWV 996, 999, 1006a 
et deux arias des Passions) ou : 10 cordes sur la touche et 6 cordes de bourdon (BWV 995, 997,
998 et 1000)

Pour interpréter les pièces BWV 1006a, 997 et 998, il faut des changements d’accord (sans 
changement de cordes), mais ceux-ci ne posent aucun problème lorsqu’on joue d’après une ta-
blature. Les pièces 995, 997 et 998 écrites après 1727 avaient été conçues pour un instrument 
avec 10 cordes sur la touche et 6 cordes de bourdon (disposition de l’angélique) et peuvent tout 
aussi bien être interprétées sur le modèle avec 12 cordes sur la touche et 4 cordes de bourdon. 
Comme l’instrument dispose de 12 chevilles sur le premier et de six ou huit chevilles sur le se-
cond chevillier, les deux types de d’encordement sont possibles.
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Nous proposons cet instrument aussi bien avec la construction de table du Liuto forte que 
comme copie du modèle historique :

Liuto forte : Diapason des cordes sur la touche 59 cm, diapason des cordes de bourdon 84 cm, 
11 côtes, La3 = 440 Hz

Copie du modèle historique : Diapason des cordes sur la touche 57,5 cm, cordes de bourdon 
82 cm, 15 côtes, La3 = 415Hz

Pour les deux instruments : cordes simples, touche légèrement bombée, 14 frettes fixes (Liuto 
forte), frettes mobiles sur la copie du modèle historique, une rosace, caisse assez 
large

Bois de la caisse de résonance : Liuto forte : palissandre est-indien ou érable 
Copie du modèle historique : Bubinga (Guibourtia demensi)

Instrument :    5.100,00 EUR
Étui :                                   820,00 EUR
Total net :                       5.920,00 EUR
TVA 19% :    1.124,80 EUR
Prix TTC :    7.044,80 EUR

Cet instrument peut aussi être encordé comme un archiluth ou Liuto attiorbato en sol 
avec 8 cordes sur la touche et 8 cordes de bourdon. Il faut alors deux chevilles supplé-
mentaires sur le second chevillier.

Liuto forte en mi avec manche col de cygne (accord 
de guitare)

11 cordes :     sol0 la0 si0 ut1 ré1 mi1 la1 ré2 sol2 si2 mi3
(8 cordes sur la touche, 3 cordes de bourdon)

12 cordes : sol0 la0 si0 ut1 ré1 fa#1 (fa1) mi1 la1 ré2 sol2 si2 mi3
(9 cordes sur la touche, 3 cordes de bourdon)

13 cordes : sol0 la0 si0 1 ut1 ré1 fa#1 (fa1) sol1 mi1 la1 ré2 sol2 si2 mi3
(10 cordes sur la touche, 3 cordes de bourdon)

14 cordes : ré#1 (mib1) sol0 la0 si0 ut1 ré1 fa#1 (fa1) sol1 mi1 la1 ré2 sol2 si2 mi3
(10 cordes sur la touche, 4 cordes de bourdon)

ou ut#1 ré#1 (mib1) sol0 la0 si0 ut1 ré1 fa#1 (fa1) mi1 la1 ré2 sol2 si2 mi3
(8 cordes sur la touche, 6 cordes de bourdon)

(autres accords sur demande)

Ces quatre versions du Liuto forte en mi à manche col de cygne peuvent à la demande 
également être montées des cordes du Liuto forte en ré mineur. Par rapport au Liuto forte 
en ré mineur, leur touche n’est que légèrement bombée.

Diapason des cordes sur la touche 64 cm, diapason des cordes de bourdon 88 cm 
La3 = 440 Hz
Cordes simples
Touche légèrement bombée
19 frettes fixes (frettes mobiles sur demande)
Une rosace, caisse assez large, 11 côtes

Étable ou palissandre est-indien

Instrument :      5.100,00 EUR
Étui :                                   820,00 EUR
Total net :                       5.920,00 EUR
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TVA 19% :    1.124,80 EUR
Prix TTC :    7.044,80 EUR

If (avec supplément de 300 EUR net) 

Instrument:    5.400,00 EUR
Étui :                                  820,00 EUR
Total net :                      6.220,00 EUR
TVA 19% :   1.181,80 EUR
Prix TTC :   7.401,80 EUR

Arciliuto forte 
Pour les chevilles avec mécanisme d’accordage de précision, nous facturons un supplément de

20 EUR net par cheville.

Arciliuto forte en sol (luth baroque italien)
14 cordes : fa0 sol0 la0 si0 ut1 ré1 mi1 fa1 sol1 ut2 fa2 la2 ré3 sol3

L’Arciliuto en sol avec jeu court de 8 cordes peut également être accordé comme un Liuto
forte en ré mineur.
Toutefois – à la différence du Liuto forte en ré mineur – sa touche n’est que légèrement 
bombée.

Diapason des cordes sur la touche 62,5 cm, diapason des cordes de bourdon 96 cm
Au choix 7 ou 8 cordes sur la touche
La3 = 415 ou 440 Hz
Cordes simples
Touche légèrement bombée
17 frettes fixes (frettes mobiles sur demande)
Jeu long plaqué d’une bordure décorative 
Trois rosaces, caisse assez large, 19 côtes

Instrument :       5.550,00 EUR
Étui :                                  820,00 EUR
Total net :                      6.370,00 EUR
TVA 19% :     1.210,30 EUR
Prix TTC :   7.580,30 EUR

If (avec supplément de 300 EUR net) 

Instrument :   5.850,00 EUR
Étui :                                  820,00 EUR
Total net :                      6.670,00 EUR
TVA 19% :   1.267,30 EUR
Prix TTC :   7.937,30 EUR

Tiorba forte
Le Tiorba forte ne peut malheureusement pas être équipé de chevilles avec mécanisme d’accor-

dage de précision
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Tiorba forte en la (théorbe romain)
14 cordes : sol0 la0 si0 ut1 ré1 mi1 fa1 sol1 la1 ré2 sol2 si2 mi2 la2

Diapason des cordes sur la touche 80 cm, diapason des cordes de bourdon 120 cm 
(autres dimensions sur demande)
La3 = 415 ou 440 Hz
Cordes simples 
Touche légèrement bombée
14 frettes fixes (frettes mobiles sur demande)
Jeu long plaqué d’une bordure décorative 
Trois rosaces, caisse 19 côtes

Étable ou palissandre est-indien
 

Instrument :   5.550,00 EUR
Étui :                                  820,00 EUR
Total net :                      6.370,00 EUR
TVA 19% :   1.210,30 EUR
Prix TTC :   7.580,30 EUR

If (avec supplément de 300 EUR net) 

Instrument :   5.850,00 EUR
Étui :                                  820,00 EUR
Total net :                      6.670,00 EUR
TVA 19% :   1.267,30 EUR
Prix TTC :   7.937,30 EUR

Instruments de démonstration
À côté des nouveaux instruments, nous proposons aussi occasionnellement des instruments de 
démonstration. Il s’agit de Liuti forti qui ont été utilisés lors de salons ou de cours et peuvent être 
vendus à prix réduit. Vous trouverez nos offres actuelles à l’option « Choix, prix et commande », 
dans la rubrique « Occasions ».

Modalités de paiement et possibilités de financement

La commande d’un instrument neuf est soumise au virement d’un tiers du prix de vente brut dans
un délai de 10 jours après signature du contrat. Pour un règlement complet à la commande, une 
réduction d’un montant de 5 % du prix de vente net est consentie. 

Tant pour les instruments déjà fabriqués que pour les instruments sur mesure, notre banque ac-
corde, en cas de solvabilité suffisante, la possibilité d’un financement sans acompte pour une du-
rée maximale de 6 ans à un taux annuel fixe de 4,9%*. Cette offre est limitée aux clients domici-
liés en Allemagne. 

Taux d’intérêt à la date de publication de cet article. Le taux d’intérêt actuel pourra vous être communiqué sur demande.

LIUTO FORTE E.K
Wägnerstr. 18
D-01309 Dresden 
www.liuto-forte.com

Inhaber: André Burguete
Tel: +49(0)351-27499907 
mail@liuto-forte.com  

DEUTSCHE BANK
BLZ 87070024
KTO: 8771982
IBAN: DE 20870700240877198200
BIC: (Swift Code) DEUTDEDBCHE
Ust-IdNr: DE 23 42 16 779
Steuer-Nr: 203/210/04556
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