
  

Retourner dans Mon eBay | Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Instruments à cordes 

Les enchères sur cet objet sont terminées.   

Objet : BANJO MANDOLINE MARQUETEE ANCIENNE VINCENT JACOBACCI

Liens sponsorisés 

 

Meilleur prix : 1 548,00 €
 

chez DESTOCK MEUBLES  

Table ronde marquetée noyer
 

Meilleur prix : 1 398,00 €
 

chez DESTOCK MEUBLES  

Table ronde marquetée merisier
 

Meilleur prix : 39,90 €
 

chez BHV  

Mandoline repliable
 

Meilleur prix : 79,90 €
 

chez Mathon.fr  

Mandoline Swing vert
 

Meilleur prix : 99,90 €
 

chez Mathon.fr  

Mandoline Swing orange

 

BANJO MANDOLINE MARQUETEE ANCIENNE VINCENT 

JACOBACCI 

Etat de l'objet : --

Fin : 26 mai 2010 13:20:36 Paris

Historique des enchères : 1 enchère

Meilleure enchère : 259,00 EUR

Livraison : 11,00 EUR  Colissimo  |  Afficher tous les détails
Livraison estimée sous 6-7 jours ouvrables.  

Paiements :
 

Payez avec PayPal et votre achat est couvert à 100%. 
Voir les conditions 

, Chèque personnel | Afficher 

Retours : Retours refusés

 

Détails sur  le vendeur  
licorne070  

98,7% Evaluations positives 

( ) 212

Contacter le vendeur 

Enregistrer ce vendeur  

Afficher d'autres objets  

Inscrit comme vendeur particulier 

Autres détails de l'objet 

Numéro de l'objet : 160436380118

Lieu : Bouches du Rhône, 
France métropolitaine

Livraison : Monde entier 

Bonjour Marc (bladecenter2) Fermez votre session

 
 

Enchères & 
Achat 
immédiat

 

Petites 
Annonces

Immo Auto Accueil

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aid e 
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Agrandir 

 
Partager Imprimer 
Signaler l'objet

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. 
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 Description  Livraison et paiements 

BANJO MANDOLINE ANCIENNE MARQUETEE DE MARQUE VINCENT JACOBACCI ESTAMPILLE INITIALES J.V ET 
MARQUETERIE VOIR PHOTOS LONGUEUR 65 CM LARGEUR 25 CM 8 CORDES C’est Vincent Jacobacci (1895-1975), immigré 
italien né à Catane qui fonde l’entreprise familiale au début des années 20 dans le quartier populaire de Ménilmontant à Paris et se lance dans 
la fabrication semi-industrielle de banjos et, dans de moindres proportions, de guitares. Un de ses fils, Roger (né en 1931), décide au début 
des années cinquante de se lancer dans la fabrication de guitares électriques en amplifiant dans un premier temps les guitares acoustiques de 
la marque. Sous l’impulsion du magasin parisien Major Conn, qui assurera la distribution exclusive des guitares, débute en 1956 une 
association avec la société RV (Radio Vidéo) dirigée par Steve Brammer (1910-1983). Les guitares sont équipées de micros RV Tonemaster 
et portent la seule marque « Major ». Les modèles de la gamme sont la Royal, la Solist et la Super de luxe. La collaboration entre Roger 
Jacobacci et Steve Brammer débouche sur la création de deux nouveaux modèles : la Texas (dont le corps, de proportions réduites, est encore 
en partie creux) en 1959 suivie par l’Ohio (il s’agit cette fois d’une guitare solid-body, "extra plate") en 1960. L’avènement de Johnny 
Hallyday et des Chaussettes Noires (jouant sur des Ohio) et des Chats Sauvages (jouant sur des Texas) propulse ces guitares sur le devant de 
la scène, augmentant d’une manière significative le nombre de guitares produites à partir de 1961. Un deuxième fils de Vincent, André 
(Dédé, né en 1934) rejoint l’atelier entre temps. L’atelier déménage en 1982 de la rue Duris à la Rue Delaitre, toujours dans le quartier de 
Ménilmontant. André Jacobacci est décédé en 1991. Roger Jacobacci prend sa retraite en 1994. Au total, près de 10 000 instruments 
électriques (guitares et basses) auront été fabriqués par les deux frères. FRAIS DE PORT NON NEGOCIABLES MERCI 

Retourner dans Mon eBay | Vendre un objet identique Haut de la page

Caractéristiques de l'objet - Instruments à cordes 
Type: Instrument Instrument: Mandoline
Sous-type: Acoustique Taille: --
Etat: --   
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A propos d'eBay | Actualités eBay | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO: Programme de protection de la propriété intellectuelle | Publicité sur eBay.fr | Décisions de Justice

© 1995-2010 eBay Inc. Tous droits réservés. Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ce site Web implique l'acceptation des Conditions d'utilisation de la 
plateforme Enchères & Achat immédiat d’eBay, des Conditions d’utilisation des Petites Annonces d’eBay et du Règlement sur le respect de la vie privée 

Heure officielle d'eBay

Page 3 of 3BANJO MANDOLINE MARQUETEE ANCIENNE VINCENT JACOBACCI en vente sur eBay.fr (fin le 26-mai-10 13:20:36 Paris)

28/05/2010http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160436380118&ssPageName=STRK:MEWAX:IT


