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Maison de vente
CORNETTE DE SAINT CYR

LA SCèNE ROCK ET HEAVY METAL SE MOBILISE
CONTRE LE CANCER
Suite à l’émotion causée au public rock par la disparition de Patrick Roy, Didier
Chesneau (Headline / MII Recording Studio) et Michel Lâg Chavarria (Lâg Guitars
/ La Boîte Noire du Musicien) ont souhaité lui rendre hommage en collectant des
fonds au profit de la Ligue contre le cancer.
Une guitare Lâg électrique modèle Arkane A66, dédicacée par plus de 90 artistes rock
et heavy metal mobilisés pour cette cause, sera mise aux enchères à l’Hôtel Drouot
le lundi 11 février 2013 par la société de ventes Cornette de Saint Cyr, assistée du
cabinet d’expertise Chombert & Sternbach.
« C’est une émouvante et formidable mobilisation des représentants du metal et du
rock français, nous les en remercions très chaleureusement. Cela démontre encore
une fois que la lutte contre le cancer a besoin de toutes les bonnes volontés et que
la Ligue est ouverte à tous ».
Pr Jacqueline Godet, présidente de la Ligue nationale contre le cancer
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Patrick Roy, député socialiste de la dix-neuvième circonscription
du Nord, s’est fait connaître du grand public au cours du débat
sur la loi Hadopi en 2009, en brandissant un exemplaire du
magazine Rock Hard et en citant à deux reprises des groupes
tels que Gojira, Dagoba, Opeth et Adagio devant l’Assemblée
Nationale. Le 30 mars 2010, il réitère son soutien au festival de
heavy metal Helfest en brandissant le numéro spécial de Rock Hard
consacré à l’édition 2009 lors des questions au gouvernement ;
il interroge alors le ministre de la culture Frédéric Mitterrand sur
les propos tenus par certains députés assimilant le festival à un
rassemblement sataniste. Le 5 juin 2010, il monte sur scène aux
côtés de Mass Hysteria pour interpréter au chant et à la guitare
Furia, à l’occasion du festival des Métallurgicales de Denain,
festival qu’il avait lui-même créé.
L’idée d’une guitare, symbole de la scène rock, s’est donc tout
naturellement imposée ; elle a été choisie rouge en hommage à
la fameuse veste que Patrick Roy portait lors de ces interventions
à l’Assemblée. Didier Chesneau et Michel Lâg Chavarria l’ont fait
dédicacer par de nombreux artistes présents lors du Helfest 2011
puis ont reçu le soutien d’Air Prod afin d’élargir les signataires à
toute la scène rock française et internationale.

Guitare Lâg électrique modèle Arkane A66
Tête en érable du Canada, sillet de tête en graphite, tige de
réglage-manche à double sens, manche en érable du Canada
vissé, guide de renfort / alignement corps-manche en palissandre,
touche en palissandre, frettes : 24 jumbo en nickel-argent,
repères en white pearl, corps en basswood (tilleul américain),
micros : 2 simples bobinages et 1 double bobinage, vibrato
standard Lâg, un volume et une tonalité, sélecteur de micros 5
positions, accastillage black satin, finition vernis rouge brillant.
Dans son étui.
Estimation : 3 000 / 4 000 €
Un ouvrage regroupant toutes les photos des artistes en train de signer
la guitare sera remis à l’acheteur.
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Voici la liste des 92 artistes qui ont
apposé leur signature sur la guitare
afin de rendre un dernier hommage
à Patrick Roy :
Alter Bridge - Myles Kennedy
Mark Tremonti - Brian Marshall Scott
Philips - Gun’s N Roses - Dj Ashba
Sixx AM - Gossip - Beth Ditto
Natan Howdeshell - Hannah
Billie Atheist - Jason Holloway
Chris Baker - Pain of Salvation
Daniel Gildenlow - Johan Algreen
Leo Margarit - Scorpions
Rudolph Shenker - Klaus Meine
Mathias Jabs - Headline
Christophe Babin - Didier Chesneau
Sylvie Grare - Dimmu Borgir - Doro
Dotothee Pesch - Johnny Dee
Nick Douglas - Lucas Princiotta Bas
Maa - Emperor - Ozzy Osbourne
Gus G - Hammerfall - Oscar Dronjac
Michel Lag - Arkan - Sarah Layssac
Mus Hawkwind - In Flames
Anders Fridén - Bjorn Gelotte
Peter Twers - Daniel Svenson
Dagoba - Izakar - Iggy and the Stooges
James Williamson - Adagio
Stephan Forte - Kevin Codfert
Lyzanxia - David et Franck Potvin
Meshuggah - Thomas Haake
Fredrick Thortendal - Jens Kindman
Morbid Angel - Pete Sandoval
David Vincent - Pantera
Phil Anselmà - Pat’O May
Zuul Fx - Steeve Petit - Xavier Bonnet
Loudblast Stephane Burie
The Cult - Billy Duffy - Ian Atsburry
Therion - Christopher Johnson
Thomas Vikström - Zakk Wylde
Black Label Society - Coroner
Tommy Vetterli - Mass Hysteria
Yann Heurtaux - Genevieve Roy
Kevin Roy - Nagui - Alex Hepburn
Lou Doillon - Patrick Rondat
Ben Barbaud - Hellfest.
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à PROPOS DES GUITARES LÂG
Les guitares LÂG ont été créées à Toulouse en 1981 par Michel
Lâg-Chavarria, guitariste chanteur, photographe, luthier
passionné et autodidacte.
Après plus de 30 ans d’existence et après avoir rejoint le
groupe français ALGAM (1er distributeur européen indépendant
d’instruments de musique) et son merveilleux outil de
communication «La Boîte Noire du Musicien» (guide d’achat
gratuit + site internet), les guitares LÂG ont maintenant acquis
une renommée internationale.
Non moins de 5 awards ont été décernés aux guitares LÂG
en 3 ans aux USA, 2 «Best in Show» lors du Salon NAMM de
Los Angeles pour la gamme LÂG acoustique Tramontane en
janvier 2011 et 2012, un 3ème «Best in Show» lors du NAMM de
Nashville en été 2012 pour l’ensemble de la nouvelle gamme
électrique, ainsi que les prestigieuses récompenses «Acoustic
Guitar of the Year in USA», consécutivement en 2011 et 2012,
décernées par 2 magazines américains, MMR et Music Inc.
Une première pour un fabricant français.
De nombreux artistes de renommée française et internationale
ont fait confiance aux guitares LÂG, de Keziah Jones à Phil
Campbell de Motorhead, de Matthieu Chedid à Richie Kotzen, de
Brian May de Queen à Grace, de Michael Jones à Dario Lorina,
de Yael Naim à Jean-Félix Lalanne, et bien d’autres groupes tels
Coroner, Adagio, Headline, Klone, In Flames, Kamelot, Sacred
Reich ...
LÂG fait désormais partie intégrante du peloton de tête
des grandes marques de guitares, aussi bien acoustiques
qu’électriques.
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à PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue
contre le cancer est une organisation non-gouvernementale
indépendante reposant sur la générosité du public et sur
l’engagement de ses militants. Forte de plus de 727 000
adhérents et 13 000 bénévoles réguliers, la Ligue est un
mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités
départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions
complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger,
accompagner pour aider. Aujourd’hui, la Ligue, en tant qu’acteur
majeur de la démocratie sanitaire et sociale, fait de la lutte contre
le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre
possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux
ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les
peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer
et de ceux qui en sont atteints.
Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net / facebook.com/
laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer
Contact : Guillaume PAPIN - Tél. : 01.53.55.24.29 - paping@ligue-cancer.net

Exposition publique
Samedi 9 février 2013 de 11h à 18h
Lundi 11 février 2013 de 11h à 12h en salle 5
Vente aux enchères
Lundi 11 février 2013 à 14h00 en salle 5
Drouot est la plus grande place mondiale de ventes aux enchères publiques. Historiquement implanté à Paris, Drouot possède
une vingtaine de salles réparties sur trois sites. Plate-forme de services pour les sociétés de ventes volontaires, Drouot met à la
disposition de ses 74 opérateurs l’ensemble des personnels, des moyens matériels et multimédias, nécessaires à l’organisation de
ventes aux enchères de biens mobiliers.
Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, des néophytes aux
connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille environ 1 600 vacations annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir plus de 500
000 lots constitués de pièces exclusives. En 2012, ces vacations ont totalisé un produit vendu de 431 millions d’euros, faisant de
Drouot l’un des premiers acteurs internationaux de son marché.
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