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Christophe Huort un facteur à plusieurs cordes 
 
Christophe Huort a pris ses quartiers rue de la Sau nerie à Parthenay il y a de cela 
un mois. Ce luthier est spécialisé dans les guitare s électriques. 
 
 

 
L'atelier de Christophe Huort est installé dans une  ancienne salle de sport. - (dr). 

 
 
our fabriquer une guitare, 
il faut une quinzaine de 
corps de métier. 
Christophe Huort 

travaille seul, et sauf exceptions, 
il les fabrique de A jusqu'à Z, du 
dessin aux derniers réglages et 
accordages, en passant par la 
découpe du bois. Cet artisan de 
tout juste 50 ans est un luthier, 
ou facteur de guitares et de 
quelques autres instruments à 
cordes, tous électriques. Et s'il 
est essentiellement créateur, il 
fait aussi « de la restauration ». 
Et depuis un mois quasiment 
jour pour jour, c'est à Parthenay 
qu'il conçoit ses différents 
modèles de « Huort Ch. », le 
nom de sa marque. Il a 
déménagé son atelier de 
Chalandray dans la Vienne, à la 
rue de la Saunerie dans le centre-
ville de la sous-préfecture 
gâtinaise. 

« J'ai démarré il y a 30 ans et 
j'ai fait tout un tas de métiers. 
Mon premier, c'est 
l'électronique. » Ce n'est donc 
pas un hasard s'il conçoit lui-
même la partie électronique de 
ses guitares électriques. En 
1991, il devient luthier 
professionnel en tant que 
salarié. A partir de 1999, il 
met cette carrière entre 
parenthèses, en travaillant 
dans l'industrie et en devenant 
formateur à l'Institut européen 
des métiers de la musique au 
Mans. En 2005, il rechute, et 
s'installe comme luthier à son 
compte. Et commence à 
fréquenter la cour des grands. 
Celles des marques mythiques 
auprès desquelles il « est 
difficile d'exister. C'est dur de 
s'imposer comme constructeur 
et créateur, et une image de 
marque ne se construit pas en 

un jour. Ça demande du temps 
et des moyens ». Des moyens 
qui sont limités pour un artisan 
seul. « Je suis en train de 
batailler avec ma banque pour 
mettre quelque chose en place. 
» 
 
« Une pleine année, je produis 
15 à 20 guitares, toutes sur 
commande  » 
 
C'est d'un projet pour se 
développer, et capter une 
audience plus large, dont 
Christophe Huort a besoin. « 
Quand on est très spécialisé, il 
faut une zone de diffusion 
d'autant plus grande. » La 
sienne est déjà conséquente. « 
Ma clientèle n'est pas sur 
place, elle est présente dans 80 
villes en France et à l'étranger 
également. » Grâce au bouche 
à oreille, il s'est fait un carnet 

de clients fidèles, « plus de 
60 % ont plusieurs instruments 
fabriqués chez moi », qu'il 
renouvelle chaque année « 40 
à 50 % en temps normal ». 
Le matériel de professionnels 
qu'il propose coûte entre 
2.500 € et 4.000 € l'instrument. 
Et pour chacun de ses 
exemplaires, c'est entre trois et 
six mois de travail qui sont 
nécessaires pour le finaliser. « 
Une pleine année, je produis 
15 à 20 guitares, toutes sur 
commande. Mais depuis 2009, 
c'est en décroissance. » Alors 
son objectif est clair : « Me 
faire représenter en région 
parisienne où il me faut un 
point de distribution ». Pour 
faire connaître et diffuser du 
désormais « made in Gâtine ».



 
Des modèles de guitare une fois leur conception ach evée. 

 
 

nr. parthenay@nrco.fr 

Atelkof Lutherie, 21-23 rue de la 

Saunerie, 79200 Parthenay. Contact 

au 05.49.69.73.18, au 06.80.15.53.47, 

à contact@huort-ch.com et sur 

www.huort-ch.com  

Matthieu Chaumet 

 


