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Comment devient-on fabricant de
guitares? Tu es autodidacte en la
matière n'est ce pas?

Pabice Vigier : Leshasards de la vie !En 1978,
on ne voulait plus me garder à l'école. Vers
17 ans,j'avais acheté un instrument haut de
gamme et les quarts de ronds, les arrondis
qui font le tour de la caisse n'étaient pas du
tout réguliers, et cela m'a choqué. Après, il a
fullu que je l'amène chez le luthier. une occasion
de rencontrer les frères Jacobacci. J'ai
commencé à la modifier, j'ai remplacé les
[mécaniquesj Kluson, par des Schaller, custo-
misé les micros, changé le câblage, et voilà,
j'avais mis le doigt dans l'engrenage.

Quelles sont tes inspirations en matière
de lutherie?
Fender et Gibson ne m'ont jamais fait rêver.
A18 ans,j'avais mes idées, après avoir regardé
ce que certaines personnes avaient fuit, notam-
ment les frèresJacobacci. D'ailleurs,je reven-
dique ce possé fronçais de la lutherie. Lafrette
zéro me vient d'eux, directement

Combien de guitares fabriquez-vous
par an?
Je préfère ne plus répondre à cette question,
les commerçants trouvent toujours que ce n'est
pas assez, et les puristes que c'est trop. Ce qui
est important, c'est notre objectif de faire les
meilleures guitares possibles, et de se mainte-
nir à un nombre qui nous le permette. Je ne
sais même pas combien nous avons fuit de
guitares depuis 30 ans. Pour les 10 ans, nous
en avions recensé des milliers.

Tu n'as pas de ligne « dérivée », fabriquée
ou loin ...
Notre objectif d~cellence requiert toute notre
énergie. Nous saurions porfaitement fuire fubri-
quer nas instruments ailleurs, mais même s'il
fuut vivre, nous ne sommes pas d'abord une
entreprise mercantile.

Toute ta communication est axée sur cette
exigence de qualité.
Chez nous, on ne raisonne pas en terme de
« produits », mais de guitares. Nous parlons
de ce que nous fuisons.Lecorbone des manches

ou les roulements à aiguilles (utilisés sur les
vibratos, ils sont virtuellement inusables sur
une guitare, contrairement aux couteaux, ndj)
nlntéressent pas toujours, mais nous en porions
même si parfois nous nous sentons complè-
tement décalés!

C'est vrai que vos choix techniques sont
peu courants ...
J'ai un défaut que je toume en qualité dans
mon métier: je vois toujours ce qui ne va pas
et il faut que je fasse quelque chose ... C'est
pour ça que récemment, nous avons tant
travaillé pour la mise au point du Flexretai·
ner (cavalier avec une boule de corde
chromée qui plaque les deux cordes aiguës
sur le sillet pour améliorer la tenue d'accord,
ndj), c'est parce que je savais qu'il y avait des
petites déperditions à ce niveau-là ...

À ton avis, les guitaristes sont-ils ouverts
aux innovations?
Non! Leconservatisme des guitaristes est un
de mes regrets, au bout de 30 ans. Ona frmpres-
sion que tout le monde se complaît à jouer
la même chose sur les mêmes instruments
et les mêmes amplis. Enacoustique, des luthiers
français ont du mal à vendre ce qu'on peut
qualifier d'œuvres d'art, face à des modèles
en provenance des États-UniS, certes légen-
daires,mais dont la finesse n'est pos la même ...
C'est injuste!

Tu utilises les tests à l'aveugle pour tes
guitares. Penses-tu que cela pourrait
éduquer certains?
Difficilement. Tant de rêve est vendu autaur
de l'instrument,et certains ne voudraient pas
d'une vérité à l'opposé de ce qu'ils pensent. ..

Vigier a vite connu le succès auprès d'artistes
mondialement reconnus. Comment
attaque-t-on le marché international?
Ilfuuttrouver un distributeur qui ait la passion ,
de la guitare et qui croie en ce qu'on fuit Mais
ça marche! Notre distributeur Japonais
nous suit depuis plus de 20 ans, l'Espagnol
25 ans ... Nos partenaires apprécient notre
ligne de conduite, qui n'a jamais varié. En30 ans,
jen ai fuit des salons où des dients nous criaient >
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dessusparce qu'ils n'avaient pas leur instru-
ment à temps. Mois nous leur répondions:
« il faut le temps qu'il faut ».

Quel serait un délai de fabrication
normal chez vous ?
Lecycle de fabrication d'un instrument étant
ou minimum de trois mois,il faut compter 4 ou
5 moisen tenant compte du restede la produc-
tion en cours.

Nous connaissons déjà les guitares assez
falles de Ron Thol, comme la petite série
de « Bumblefoot SwissCheese Guitar » ou
la « Flying Foot " ... Quel est le truc le plus
fou qu'on t'ait demandé 1
C'est surtout Ron qui a fait des demandes !
Toutessont sorties... la demière qubn a faite
pour lui c'est sa double manche, sur laquelle
on a passé un temps incroyable.

Comment devient-on un artiste Vigier ?
C'est comme en amour il y a plusieurs
histoires quine ressemblent pas, chacune
s'écrit différemment dons le temps en
fonction des artistes.

peux-tu en citer un venu spontanément
chez Vigier ?
SteveLukother : il est passéensuitechezMusic
Mon,mais c'estrestéun ami. C'étaitvers 1983.
Letéléphone sonne: c'était Steve,alors dons
Toto, qui voulait voir mes guitares le lende-
main.1I est reparti avec une Arpege, et m'a
dit : Il Je te promets qu'il y ouro une note sur
le prrxhain olbum ... » C'estsur ((Isolation»
(1984, ndj).

Et un que tu os recruté ?
Roger Glover.Je suisun fan de Deep Purple !
À Bercy,pour la toumée « Perfect Stronger »,
j'ai montré des guitares à Ritchie Blad<more,
et une bosseà Roger GloverJe l'ai posée par
terre j'ai sauté dessus à pieds joints et je lui
ai dit : «Joue-la, elle est accordée». Du coup
il m'a donné rendez-vousle lendemain à Nice.

J'ai vite pris l'avion, il 1'0 jouée et il 1'0
achetée. Quand l'Excessest sortie, il répétait
à Londres,en 96, et je savais où ... je lui en ai
fait parvenir une et depuis qu'il 1'0essayée,
il n'a plus joué sur outre chose que sur une
Vigier.1I m'a dit : « Cest la première fois de
ma carrière queje reste aussi longtemps-sur
un instrumént ». C'estpour ça qu'on a fait un
modèle signature et j'en suis heureux.

Le catalogue des artistes Vigier regorge
de virtuoses ...
Lesvirtuoses ont des exigencesplus affirmées
et viennent vers nous parce qu'ils trouvent
ce dont ils ont besoin. Je n'aime pas que les
gens disent « l'Excalibur est une guitare de
shredder» ce n'est pas seulement ça ! Bien
sûr,avec elle, on a eu des pointures comme
RonThal, Shawn Lane ou Christophe Godin,
moisc'estune guitare. Point Ily a d'autresgens
qui jouent dessus,par exemple le guitariste
de Khaled, Alain Perez,et j'en suis heureux!

Qui rêves-tu d'endorser ?
Mozart! (rires) Il faudroit en citer tant... En
Fronce, par exemple, Patrick Rondat. Je
regrette quîl ne soitpasvenu,parcequej'adore
ce qu'il fait et c'estvraiment untrès grand guita-
riste.Je lui ai déjà dit tout ça.

En le disant dons GPtu es sûr qu'il lira ce
nouveau message ... Vous n'avez pas de
projet de prototype 30' anniversaire?
Non. Rien que cette année on a sorti la Kaos,
la G.V.avec des P 90 et l'ExcessS-cordes et
il faut déjà les faire connaître.

Quelle est ta Vigier préférée?
Celle que je joue le plus est une vieille Excali-
bur Supra avec trois micros simples, et un
vibrato non bloquant 2010, modiiié avec une
plus grossetige, donc devenu un 2011. C'est
ma favorite avec l'Expert, toujours pour les
micros simples.

Propos recueillis-par J-LHorvilleur

Au nom du père
Lepère de Patrice,GeorgesVigier,décédé
le 25 juillet 2007 a cru dès le départ dans
le projet de son fils... 1\ a participé
activementà l'aventure,surbiendesaspects,
de la construction des bâtiments à la
conception desdeux vibratosà roulements
à aiguilles. C'estégalement à lui que Ibn
doit la fabrication du systèmequi permet,
sur la guitare « Foot » (pied) de RonThal,
d'ouvrir les ailes en poussant sur le
vibrato, ou encore la machine autorisant
la rectification des touches au 1/100' de
millimètre. Sivotre Vigier date d'avant sa
disparition il a probablement conçu
l'électronique de votre guitare.



•••Ucrée la société '(Igier et présente ou solon de
la f1'1USiJielés!)l.itmesetbises~A11 menu.
un mondle tmversont defurmetmpémidale (du
talon ou bout de lacoisse), un d1evoIet à ancroge
avec des cordes trove!sontes, des humbudœrs
Benedetti custom et une électronique embar-
quée avec acwmulaleur !Un modèle fretIess
Il !Duche métallique est présent sur le stand (10
première guitare à toudle en verre était
tombée .•. et la toudle s'étoitfendue).1-La fifllle conçoit un vibrato bloquant pivotant
sur des roulemems à aiguiHé,1e VigierTune Lock,
b!Jsésurlechevaletprécédent..etdéVoHeIGNouti-
lus, avec une électronique à microprocesseur.

1983
O!stl'année de 10série Possion guifuresetbœies
àtoudle« Phenowood» (Clilluloseimpregnée

de régne phénoIique, prodledu bois,mais rûP,mt
pas la même sensibilité aux conditions dimo-
tiques et à l'humidité. Sa surface très dure est
un avantage pour l'alignement des frettes et
leur maintien).1_
Mlsèail pojntd'unetechnique d'injection utili-
sant un matériau romposite à base de résine
etde fibre de carbone qui permet de eonœ-
voirunnoweaù\ypedemal1che.~accueildes
guitaristes nlast pas unanime. Cest aussi l'arri-
vée du ROM Pack, un système de mémoire
enflchable por l'arrière de la gùitare.--Apporition du modèle Marilyn.

•••Diversification avec un départementd'impor-
tation et de distribution d'instruments de
musique, amplis et accessoires.

1188
Patrice Vigier crée High Tech Distribution pour
séparer ses activités de fabrication et de distri-
bution de marques (Ampeg, DiMarzio, Music
Man, Ernie Bali, Schecter, Trace Eliott,
Premier, Orange ... ).1-Apporition du système 90/10, un manche en
bois (90 %) renforcé d'une barre en carbone
(IO%).

1881
Premier vibrato Vigier/Floyd Rose pivotant sur
roulement à aiguilles et apparitiOn de la série
ExcoIiburà mandJe\4$é,devenue modèle phare
de la marque.

1882
Patrice Vigier est élu « luthier dei'année »,
catégorie électrique.1-I:Elicalibur reçoit le titre de « guitare la plus
innovairtê de l'année » décerné par le
magazine professionnel américain ({ The
MusicAfld Sound Retailer )J.

1998
Sortie de l'ExcoliburSurlietleti'llCliŒdièieque
la première fretless.OII la verro.dans les mains
de Gary Moore. Apporition de 1a'(lQÏer Exeali-
bur Ultra Blues .

1999
Création d'une frelte zéro renforcée en
surface. Export dons le monde ènIier des SImt-
ter avec la dynamique créée P.OI" Ron Thal et
Shawn Lone.Comme les bossesCDi'll!SpOl1lb1
elles sont plus vendues aux USA et auJapon
qu'en Fronce ...

2000
Introduction de la série Expert,interprétation maison
de la Strotocaster avec 3 micros simple bobinage.
Vigierprésente également l'Excalibur 7-cordes et
une ExcofiburSurfreter 20' cmversolœ.ornêe d'or,
de diamants, de saphir> et d'émeraudes, pour une
voleur de 30 000 euros.

2001
Présentation de l'Excolibur Uitro avec un vibruto
non bloquant pivotant sur roulement à
aiguilles et des pontets à cylindre rotatif.

2008
Apporition d'une nouveHe verSion de la Vigier
Marilyil,IaStondard,équipéed'unetoudleen
Phenowood, mois sans vibnoto. La firme
passe du mand1etraversantou mariche vissé,
pour simplifier Iofubliallion.AppIlritiOn du sillet
Teflon et des micros DiMarzia X2N1X2N à la
place des Benedetti.-Présentatian d'une Vigier Singlecut, la G.v. (en
hommage à GeorgesVlQieq.Apporition d'une
nouvelle version de la Bfoot Ran Thal Signa-
ture Umited 2009.

2010
Présentqtlon de la basse Excess 5 cordes.
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