
I N T E R N A T I O N A L  A L L I A N C E
O F  V I O L I N  A N D  B O W  M A K E R S

F O R  E N D A N G E R E D  S P E C I E S

Comment pouvez-vous soutenir 
ce travail important ?
L’Alliance est ouverte à tous ceux qui sont impliqués,  au sens le plus 
large, dans le monde de la musique. Elle compte des orchestres, des écoles 
mais aussi des personnes privées.
Plus d’informations sur l’adhésion, les dons, etc :  
www.alliance-usa.org
ou par courriel  
president@alliance-usa.org

jefbossard.com



De quoi s’agit-il ?
Au cours des dernières décennies, nous avons assisté,  en raison de la 
surexploitation, à  une forte réduction des stocks naturels de matériaux 
nécessaires à la fabrication d’instruments et d’archets tels que l’ivoire, 
le nacre, l’écaille de tortue et le  pernambouc. En  conséquence,  les 
réglementations commerciales ont été fortement intensifiées.
L’ébène et le palissandre sont désormais répertoriés comme dignes de 
protection (CITES). Dans un avenir proche, l’érable et l’épicéa, matériaux 
utilisés intensivement dans la fabrication d’instruments à cordes pourraient 
y être ajoutés. Les diverses modifications apportées à la réglementation 
CITES ont souvent été difficiles à mettre en œuvre pour les personnes 
concernées ces dernières années. À l’avenir, les restrictions au commerce ou 
à la liberté de mouvement avec des instruments de musique risquent de se 
durcir. L’Alliance a été créée dans le souci de concilier les préoccupations 
environnementales et les besoins du monde de la musique. Nous sommes 
tous conscients que nous devons nous efforcer d’adopter une approche 
différente des matériaux précieux utilisés dans la fabrication d’instruments.

Nos objectifs
L’Alliance a pour objectif de s’unir et de développer des stratégies communes. 
Notre engagement est nécessaire pour soutenir les projets et les institutions 
ayant une protection active de l’environnement  avec la  nécessité  de 
la durabilité ainsi que de la rentabilité. L’information est une grande priorité. 
Les besoins des musiciens et donc ceux des fabricants d’instruments et 
d’archets doivent être expliqués de manière plus compréhensible. Le 
principal objectif est de permettre aux générations futures de profiter de la 
beauté de la musique dans le sens d’une utilisation durable pour la nature.

Qui sommes-nous ?
L’Alliance, fondée par l’Entente Internationale des Luthiers et  Archetiers 
d’Art (EILA) en 2018, est placée sous son égide. L’Alliance est un 
regroupement informel et international d’associations professionnelles de 
luthiers, archetiers, de musiciens et fabricants d’accessoires.

Mission et vision de l’Alliance

L’Alliance a pour objectif de soutenir  

et de promouvoir la protection des ressources  

en matériaux naturels utilisés dans la fabrication 

d’instruments et d’archets.  

La coopération avec les organisations de 

protection nationale et internationale et le soutien 

aux projets de reboisement et de protection  

de l’environnement sont au premier plan.


