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Bonjour Marc (bladecenter2) Fermez votre session

 
 

Enchères & 
Achat 
immédiat

 

Petites 
Annonces

Immo Auto Accueil

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aid e 

Les enchères sur cet objet sont terminées.

Des suggestions rien que pour vous 

 

GUITARE BASSE ELECTRIQUE GAUCHER 
BSG ...

129,00 EUR 
5j 2h Livraison gratuite

 

GUITARE ELECTRIQUE GAUCHER STG 
NOIRE NEUVE

114,00 EUR 
17j 2h Livraison gratuite

 

GUITARE BASSE ELECTRIQUE GAUCHER 
BSG ...

129,00 EUR 
13j 2h Livraison gratuite

 

GUITARE ELECTRIQUE GAUCHER STG 
NOIRE NEUVE

114,00 EUR 
2j 1h Livraison gratuite

 

GUITARE ELECTRIQUE GAUCHER STG 
NOIRE NEUVE

114,00 EUR 
10j 3h Livraison gratuite

 

 

GUITARE ELECTRIQUE WARRIORS POUR 
GAUCHER ...

69,00 EUR 
20j 2h 

 

GUITARE BASSE ELECTRIQUE GAUCHER 
BSG ...

129,00 EUR 
23j 2h 

 

GUITARE BASSE ELECTRIQUE GAUCHER 
BSG ...

129,00 EUR 
2j 1h 
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Liens sponsorisés 

 

Meilleur prix : 7,99 €
 

chez DeguiseToi.fr  

Lunettes guitares brillantes 
adulte

 

Meilleur prix : 39,00 €
 

chez YOOX  

Bermudas ALESSANDRO DE 
BENEDETTI pour FEMME

 

Meilleur prix : 15,99 €
 

chez L'Univers des Gauchers  

La Cuvée du Gaucher + son tire -
bouchon

 

Meilleur prix : 15,99 €
 

chez L'Univers des Gauchers  

La Cuvée du Gaucher + son tire -
bouchon

 

Meilleur prix : 12,83 €
 

chez L'Univers des Gauchers  

Gaucher ?? Ou Droitier ??

 

 

guitare JACOBACCI micros BENEDETTI pour gaucher 
Cette JACOBACCI demi caisse de 1972 a une histoire… 
 

Etat de 
l'objet : Occasion

Fin : 23 janv. 2011 12:08:15 Paris

Meilleure
enchère :

657,00 EUR
 

[ 16 enchères ]

 Ajouter à la liste

Livraison : 29,00 EUR  - Chronopost Plus de services  
 |  Afficher tous les détails

Livraison estimée sous 4 jours ouvrables.  
Lieu : Vauchassis, Champagne-Ardenne, France 
métropolitaine 
Livraison : France métropolitaine  

Paiements :
 

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

  Nouveau! Carte Visa PayPal.  En savoir plus  

 | Afficher les informations de paiement

Retours : Retours refusés

 

Détails sur le vendeur 

macothi   

100% Evaluations positives

( ) 38

Enregistrer ce vendeur 

Afficher d'autres objets  

Inscrit comme vendeur particulier 
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Agrandir 

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. Numéro de l'objet : 270689912410

Description Livraison et paiements Partager :    | Imprimer | Signaler l'objet

Caractéristiques de l'objet 

Etat: Occasion: Objet ayant été utilisé. Objet présentant 
quelques marques d'usure superficielle, 
entièrement ... En savoir plus 

Type de guitare: Electrique

Dextérité: Gaucher Marque: JACOBACCI
Nombre de cordes: 6   
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            Cette guitare de gaucher JACOBACCI demi caisse de 1972, micros BENEDETTI d'époque, a une histoire… 
  
            Elle fut commandée aux frères JACOBACCI, en 1972, par Johnny BOWIE et payée avec le 1er prix gagné par lui aux Championnats 
Internationaux d'improvisation sur guitare sèche de Los Angelès.  
            J'ai acquis cet instrument de façon étonnante… C'est BOWIE lui-même qui me proposa spontanément la vente de cette guitare, sans 
me connaître et sans savoir que j'en cherchais une, en me précisant qu'elle était symétrique et qu'elle pouvait convenir à un gaucher… et je 
suis gaucher ! C'était en 1974, chez un ami commun. A cette époque, il était à fond en impro bossa nova (plusieurs disques !) sur guitare 
sèche et ne jouait plus la JACOBACCI. Je n'ai vu l'instrument que le lendemain, chez une cousine de Django Reinhardt, la mère de Johnny. 
J'ai effectué l'achat de ce qui sera ma 1ère guitare uniquement avec des pièces de 1 franc et de 5 francs que j'avais économisées une à une, sur 
plusieurs années… 
            J'ai joué à l'envers pendant trois ans avant de faire effectuer les transformations actuelles par Roger JACOBACCI, en 1977 à Paris : 
passage des commandes à gauche (très visibles), changement du chevalet, vérification du câblage, test des micros Benedetti, …  
            J'ai été contraint de cesser de jouer six mois plus tard, il y a 33 ans… Depuis, elle dort dans sa valise d'origine. 
             
            C'est donc une guitare de gaucher JACOBACCI demi caisse, en palissandre de Rio. Bien qu'elle ait beaucoup vieilli (points de 
rouille, craquelures de vernis, rétractations de la matière formant les éclisses) je n'ai volontairement pas entrepris de restauration… qu'il 
faudrait faire pour la jouer dans son apparence d'origine. La rondeur du son des micros BENEDETTI, d'origine, était très recherchée à 
l'époque, surtout chez les jazzmen. Elle joue encore actuellement. 
            Selon ses propres dires de l'époque, BOWIE a choisi lui-même les pièces de bois de cette guitare (palissandres de Rio importés 
d'Allemagne où ils séchaient…). La fabrication de la JACOBACCI date donc de 1972 et les transformations, de 1977 par Roger 
JACOBACCI.  

Questions/réponses sur cet objet 

 
Q : Bjr. Vous n acceptez que le paypal ou également les cheques personnel? Pourrais je recevoir d' autres photos? Merci 
R : Bonjour, C'est ma 1ère vente, je ne suis donc pas habitué aux modes de paiement. Cependant, le paiement par chèque devrait être possible 
en respectant les règles de transaction. Pour les photos, il me faudrait votre... Lire davantage 

21 janv. 2011

 

 

Q : Bonjour, pouvez-vous m'envoyer d'autres photos en plus gros plan ? (tête et surtout endroits "fatigués": éclisses- table où les trous ont été 
bouchés ) - Confirmez moi qu'il s'agit bien d'un manche... Lire davantage 
R : J'ai fait des erreurs de présentation, de bonne foi, et j'en suis désolé. De l'avis des spécialistes qui se sont prononcés, c'est une Jacobacci R1 
de 66 ou 67. Tous les avis convergent. Les micros seraient... Lire davantage 

20 janv. 2011

 

 
Q : bonjour avez vous d'autres photos? cordialement FRED (sacredutympan@wanadoo.fr) 
R : Bonjour, Je m'y emploie... Je ne sais pas déconnecter le flash de l'appareil photo. Je demande de l'aide et je vous les envoie. Cordialement 

17 janv. 2011
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00731 

Poser une question 

 

Q : Bonjour, il ne sagit pas je crois de micos benedetti mais de micros Bill Lawrens, vous pouvez vérifier sur le livre racontant l'histoire des 
jacobacci cordialement emmanuel (homeobamo@live.fr) 
R : Bonjour, Plusieurs s'accordent pour dire que vous avez entièrement raison. De même, l'essence de bois est très certainement de l'acajou du 
Brésil et non du palissadre de Rio... Pourtant, mes souvenirs des... Lire davantage 

17 janv. 2011
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