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La belle histoire

L’usine Lâg fêtait son 10ème anniversaire en 2021. Il aura fallu 
toutes ces années pour atteindre ce haut niveau de qualité 
qui est, aujourd’hui la marque de fabrique des guitares 
acoustiques Lâg. Une belle occasion de demander à Robin 
Tirado, grand amoureux des guitares Lâg, d’interviewer 
son boss, le vétéran de l’industrie musicale française qui 
a transformé la petite marque occitane en une véritable 
marque internationale.

Mais laissons la parole à Robin afin qu’il nous raconte cette 
belle histoire !

Robin Tirado : Il était une fois un jeune étudiant qui tomba 
follement amoureux de la musique des Andes. Il préférait 
souffler dans sa kéna, la traditionnelle flûte indienne, aux 
bancs de l’université qu’il trouvait d’un indicible ennui. Fort 
heureusement, il comprit très vite qu’il était plus doué pour 
fabriquer ses instruments que pour en jouer.

Sa petite entreprise, créée avec pour unique investissement 
une perceuse électrique, quelques roseaux et plus que 
tout, beaucoup de passion, connût un succès immédiat et 
se transforma rapidement en une véritable manufacture 
employant jusqu’à cinquante personnes.

En effet, dans l’après 68, la musique folk battait son plein, et 
nombreux furent les instruments de musique traditionnelle 
venus enrichir la gamme initiale.

Cette belle histoire n’aurait sans doute pas eu la suite qu’on 
lui connaît aujourd’hui si un changement stratégique n’avait 
eu lieu afin d’assurer la pérennité des emplois.

Mais il est temps de laisser la parole à l’intéressé lui-
même puisque, vous l’aurez sans doute compris, le jeune 
étudiant de notre histoire n’est autre que Gérard Garnier, 
le fondateur d’Algam, l’un des leaders mondiaux de la 
distribution d’instruments de musique mais plus encore, le 
grand architecte des guitares acoustiques Lâg.

Gérard, une question me brûle les lèvres : Comment devient-on 
un des leaders mondiaux de la distribution d’instruments de 
musique, de matériel audio, vidéo et de lumière en démarrant 
aussi modestement en tant que fabricant d’instruments folk ?

Gérard Garnier : Voilà une question, Robin, à laquelle, vous avez 
donné un début de réponse.

En effet, afin de sécuriser les emplois dépendants d’une mode 
musicale dont on ignorait la durée de vie, il paraissait fort judicieux 
d’ajouter à notre activité de fabrication une activité de négoce. C’est 
ainsi que nous nous sommes tournés vers l’importation d’accessoires, 
puis d’instruments de musique en provenance du monde entier.

Et petit à petit, nous sommes devenus un acteur majeur grâce à une 
formidable équipe, toujours à l’écoute de nos clients, les magasins 
de musique.

RT : En effet, dès les années 2000, Algam est devenu un leader 
incontesté de la distribution BtoB d’instruments de musique, toutes 
catégories confondues. Mais expliquez- moi donc pourquoi vous 
vous êtes mis à fabriquer des guitares acoustiques alors que vous 
aviez la chance d’avoir trois marques prestigieuses de ces mêmes 
instruments, commercialisées au sein des catalogues Algam ?

GG : C’est une très bonne question, mon cher Robin, et je suis 
content que vous me la posiez car ma réponse explique la raison de 
la naissance des guitares acoustiques Lâg et surtout, c’est ce qui nous 
concerne aujourd’hui, la naissance en Chine de notre usine Lâg.

Et bien voilà, suite au rachat de nos fournisseurs par une grande société 
américaine connue de tous, nous avons perdu la distribution de ces trois 
marques qui faisaient notre fierté mais aussi notre force sur le marché. 
Il a donc fallu réagir en développant notre propre marque de guitares 
acoustiques ; nous n’avions d’ailleurs pas d’autres choix à l’époque.

Fort heureusement, je bénéficiais d’une expérience couronnée de 
succès dans ce domaine grâce à une étroite collaboration avec la grande 
marque japonaise que nous distribuions depuis 1978. 
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J’avais conçu une partie significative de leur gamme ; la série 
«les Naturelles» avait en ef fet connu un large succès en Europe.

Un autre avantage, loin d’être négligeable, était le fait qu’en 2003, 
je n’avais pas résisté à l’envie de renouer avec la fabrication, en 
sauvant de la faillite une petite manufacture de guitares électriques 
créée par un talentueux musicien, Michel Lâg Chavarria.

Nous avons donc tenté le pari de faire évoluer la fabrication de 
l’électrique à l’acoustique car les ventes de guitares électriques Lâg 
n’arrivaient pas à décoller à l’Export, et nous avions parallèlement un 
besoin impératif de guitares acoustiques.

Mais voilà, la tentative de fabrication de celles-ci à Bédarieux, dans 
cette belle région occitane, se révéla être une impasse.

Il nous fallut donc repartir à zéro, en tenant compte de la mondialisation 
qui avait considérablement changé la donne. C’est pourquoi, après 
de nombreuses tentatives de sous-traitance infructueuses, mon fils 
Benjamin m’a insufflé l’enthousiasme nécessaire à une importante 
décision : construire notre propre usine. Et comme nous souhaitions 
fabriquer de bons instruments, mais que nous tenions par-dessus tout, 
à avoir un excellent rapport qualité prix, nous avons opté pour la Chine.

RT : Effectivement, tout le monde trouve que le rapport 
qualité-prix LÂG est incomparable. Pouvez-vous nous confier 
le secret de cette grande réussite ?

GG : Avec beaucoup de plaisir ! Je me souviens que nos distributeurs 
canadiens, à la fin de leur visite se sont écriés : « Ce n’est pas une 
usine chinoise, c’est un véritable Custom shop. Et ils avaient mille fois 
raison, car notre usine n’avait plus rien à envier aux plus belles usines 
occidentales, et ceci grâce à 8 points forts :

1  Un duo de choc : Steve Kim, le directeur de notre usine, est rompu à la 
fabrication de guitares acoustiques grâce à sa grande expérience tant 
aux USA qu’en Corée. Sa complicité avec Maurice Dupont, luthier réputé 
s’il en est, et Meilleur Ouvrier de France a donné de formidables résultats.

2  Un personnel stable, qualifié, heureux et fier de son activité.

3  Un contrôle de la qualité de l’air (hygrométrie et températures 
constantes) à toutes les étapes de la production.

4  Une sélection rigoureuse et un séchage des bois de lutherie selon le 
procédé exclusif de Maurice Dupont.

5  Des machines à la pointe de la technologie sans oublier un atelier 
interne pour la fabrication de nos propres machines.

6  Un processus de vernissage à base d’UV haut de gamme.

7  Un procédé original Lâg pour un ajustement parfait du manche et 
du corps. 

8  Un Service de Contrôle Qualité performant pour l’inspection finale.

RT : Bravo Gérard, voilà des affirmations bien péremptoires. 
Rien à voir avec les inquiétudes que vous manifestiez au début 
du lancement des Lâg acoustiques, n’est-ce-pas ? En effet, une 
question revenait régulièrement chez vous à l’époque : Le 
monde a-t-il besoin d’une autre marque de guitare ? Qu’en 
est-il aujourd’hui ?

GG : Et bien, mon cher Robin, j’ai toujours la même réponse : Non !

A moins que n’apparaisse quelque chose de nouveau, de différent, 
de séduisant.

Je voulais donc créer une gamme originale de guitares aux lignes 
actuelles pures et élégantes. Elle devait se démarquer par le soin 
apporté au design et la recherche du beau dans un domaine où 
jusqu’à présent, il faut le reconnaître, l’esthétisme n’était pas 
toujours de rigueur. 

RT : Vous mentionnez une esthétique spécifique. Qu’est-ce qui 
rend donc les guitares Lâg si différentes des autres ?

GG : Personne ne le sait mieux que vous, mon cher Robin, puisque 
nous passons ensemble un nombre incalculable d’heures pour les 
rendre belles ! Je dois vous dire que j’ai la chance d’avoir avec vous un 
formidable complice en design.

Mais pour répondre plus précisément à votre question, on peut 
résumer cela en 6 points :

1er point : La Tête : L’idée du design de la tête Tramontane m’est 
venue devant un bon feu de bois en admirant une magnifique 
cheminée du 18ème siècle. Cette même idée a donné naissance à un 
concept original pour les guitares à cordes nylon, en conservant ses 
courbes harmonieuses.

2ème point : Le chevalet : il dialogue joliment avec la tête grâce à sa 
forme similaire mais inversée.

3ème point : L’ensemble coordonné tête/chevalet/touche : afin de créer 
un accord parfait, il utilise un même et unique matériau avec une 
splendide finition naturelle.

4ème point : La Rosace : Personne ne faisait de rosace ovale, je l’ai 
fait ! Cette forme s’inspire tout simplement des colliers de haute 
joaillerie. C’est grâce à cela que nos guitares gagnent énormément 
en élégance, par rapport à la traditionnelle rosace ronde.

5ème point : Les bords de tables arrondis : A New York, j’ai été très 
impressionné par la beauté d’une guitare D’Angelico originale 
d’une valeur de 110 000$. Elle avait de magnifiques filets quart 
de rond en érable massif qui la rendait confortable à jouer et très 
agréable à l’œil.

Et bien moi aussi j ’ai voulu arrondir les angles ! Et j ’ai trouvé un 
moyen de faire quelque chose qui donne le même sentiment mais 
à un prix beaucoup plus abordable, bien évidemment.

6ème point : Les mécaniques noires : J’ai toujours pensé que des 
mécaniques chromées sur un joli instrument en bois venait comme 
un cheveu sur la soupe. Je voulais donc que les mécaniques évoquent 
des chevilles en ébène et je crois que j’ai été le premier à oser des 
mécaniques noires sur des guitares acoustiques. On ne les voyait à 
l’époque que sur des guitares électriques Hard Rock.

Mais maintenant il faut que je vous dise, c’est bien beau de faire 
de belles guitares, mais c’est loin d’être suffisant ! Il me fallait 
impérativement l’immense talent de Maurice Dupont pour que les 
guitares Lâg deviennent de vrais instruments de musique. Et puis aussi 
une formidable entente et une grande coordination entre nous tous.

RT : Voilà qui est bien résumé Gérard. Il me reste une dernière 
question à vous poser, mais elle est capitale :

Pour bousculer le marché mondial de la guitare ne fallait-il pas 
une réelle innovation ?

GG : Exact ! Vous avez mille fois raison, Robin. L’électroacoustique avait 
révolutionné la traditionnelle guitare acoustique. Notre téléphone 
filaire s’était transformé en un génial smartphone, rien d’étonnant à ce 
qu’un phénomène identique se réalise avec la guitare. J’avais cru à la 
révolution électroacoustique, j’espérais fortement pouvoir renouveler 
l’exploit, mais cette fois ci, non pas seulement en tant que distributeur 
en France, mais en tant que fabricant, et qui plus est, au niveau mondial. 
Ce rêve, j’ai pu le réaliser grâce à un génial inventeur, docteur en 
physique vibratoire et musicien de surcroît : Adrien Mamou Mani.

Pour citer un magazine américain, je dirai que le système HyVibe qu’il a 
développé après sept années de recherches au célèbre IRCAM à Paris, 
est la plus grande invention jamais vue sur une guitare acoustique. 
En effet, la SmartLâg HyVibe que nous avons la chance de fabriquer 
dans notre usine, est la première guitare intelligente au monde. Elle 
révolutionne la relation entre les guitaristes et leur instrument favori. 
Et c’est grâce à la formidable innovation d’Adrien ainsi qu’au talent 
exceptionnel d’évangéliste de Matt Volsky son associé, que nous 
bousculons aujourd’hui le marché mondial de la guitare.

Et cette conquête, elle part de chez nous, de notre usine. Et si le monde 
entier plébiscite la révolutionnaire SmartLâg HyVibe, c’est parce 
que la qualité de nos guitares  est devenue telle qu’elle nous permet 
d’intégrer sans complexe une avancée technologique haut de gamme.
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LE BRANKOWOOD
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PARLOR 
La parlor est la plus petite guitare des 
formes standard. Facile à jouer, symbole 
absolu du blues acoustique à la sonorité 
médium inimitable.

CLASSIQUES 
D’origine espagnole, la guitare classique 
dois sa sonorité particulière à ses cordes 
nylon.

DREADNOUGHT 
Forme iconique de la guitare folk, elle 
bénéficie d’une projection puissante, 
surtout dans les basses. Idéale pour la 
rythmique, c’est donc le modèle parfait au 
coin du feu ou en concert.

POUR LES TABLES
Résponsable à 90% des qualités sonores de la guitare, Lâg 
utilise exclusivement des tables en bois massif sélectionnées 
méticuleusement selon chaque type d’instrument pour leur 
apporter brillance et projection pour l’Epicéa, chaleur et 
rondeur pour le Cèdre, équilibre et moelleux pour le Khaya et 
projection et moelleux pour le Pale BrankoWood. 

POUR LE FOND ET LES ECLISSES
Si la table à une importance majeure dans le son de la guitare, le 
couple fond et éclisses ajoute la coloration finale permettant à la 
guitare de dévoiler son caractère. 

POUR LA TOUCHE, LE CHEVALET ET LA TÊTE

AUDITORIUM 
Plus petite, elle bénéficie d’une projection 
précise et équilibrée. Très facile à jouer, 
parfaite pour le picking. 

AUDITORIUM NYLON 
Parfait hybride entre les mondes des folks 
et des classiques, l’auditorium nylon unit 
la facilité de jeu d’un manche de folk et les 
sonorités des cordes en nylon. 

JUMBO
Cette guitare de grande taille à la forme 
très arrondie et au son bas-medium est 
parfaitement adaptée à la rythmique. Très 
puissante, parfaite pour l’accompagnement. 

TRAVEL 
Une guitare nomade et confortable, petite 
taille grandes performances. Idéale en 
voyage comme à la maison. 

AUDITORIUM SLIM 
Cette déclinaison de l’auditorium à 
l’épaisseur réduite est étonnante de confort.

UNE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE

Qu’un fabricant de guitare comme Lâg se préoccupe de la 
préservation des bois rares dans le monde, quoi de plus naturel ? 
C’est pourquoi, l’invention d’un scientifique australien tombait 
à point nommé pour permettre à Lâg de mettre en place une 
stratégie de substitution des bois précieux devenus trop rares et 
trop chers. 

Deux décennies de recherche ont été nécessaires à Branko Hermescee 
pour parvenir à un procédé révolutionnaire qui a commencé par la 
plantation de forêts de pins à cycle court en Nouvelle-Zélande (radiata 
pine), conformes aux exigences de la FSC (Forest Stewardship Council).

LA TROPICALISATION : UN PROCÉDÉ ÉCOLOGIQUE

Le bois est d’abord séché jusqu’à contenir 10% d’humidité 
seulement puis est imprégné dans des cuves sous pression avec des 
agents catalyseurs et de pigmentation. Ensuite, le bois est séché à 
nouveau pour réduire son humidité de 2 ou 3% avant de subir une 
deuxième imprégnation sous pression, de résine naturelle cette 
fois. Puis il est compressé pour atteindre la densité de l’épicéa pour 
le Pale BrankoWood, du palissandre pour le Brown BrankoWood ou 
de l’ébène pour le Black BrankoWood, et ainsi obtenir les 
mêmes caractéristiques acoustiques. 

Le procédé de tropicalisation des tables de 
guitares de Branko Hermescee se substitue 
également à la torréfaction en donnant au pin 
d’Océanie les merveilleuses qualités sonores 
caractéristiques d’un vieillissement naturel de 
plusieurs décennies. Dernière étape, un ponçage 
fin pour lui donner une apparence et un toucher 
parfaits, sublimé par le subtil aspect huilé sur le 
trio tête, touche, chevalet, spécifique à Lâg que l’on 
retrouve sur une grande partie de la gamme. Tous 
les produits utilisés pour ce traitement sont 
d’origine organique, sans plastique ni phénol 
ni composants pétroliers.

Au final, on obtient un bois totalement 
stable (5% d’humidité constante) qui 
non seulement résiste parfaitement 
aux changements d’hygrométrie et de 
température mais aussi aux radiations 
UV et même aux termites. Ainsi, grâce à 
ce procédé écologique et innovant, votre 
guitare pourra devenir la compagne idéale 
sous toutes les latitudes.

EPICEA ENGELMANN 
DU CANADA

CEDRE ROUGE  
DU CANADA

OVANGKOL FLAMÉ 
D’AFRIQUE

BROWN BRANKOWOOD

ACAJOU KHAYA  
DU CONGO

ACAJOU KHAYA 
D’AFRIQUE

BLACK BRANKOWOOD

PALISSANDRE DU 
MEXIQUE

PALE BRANKOWOOD

EUCALYPTUS FUMÉ
DU ...

LES FORMES LES BOIS
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MAGNIFIQUEMENT DIFFÉRENTE
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70
La table en bois massif soigneusement 
selectionnée de notre entrée de gamme se révèle 
primordiale pour le résultat sonore. Un vrai plus 
pour cette série T70 qui n’en présente pas moins 
un prix réellement attractif !
La T70 existe en version satinée, soit naturelle soit 
dans sa superbe déclinaison Black & Brown. 

Ref Désignation

T70D-NAT Dreadnought

TL70D-NAT Dreadnought Gaucher

T70D-B&B Dreadnought Black & Brown

T70DC-NAT Dreadnought Cutaway

T70DCE-NAT Dreadnought Cutaway Electro

TL70DCE-NAT Dreadnought Cutaway Electro Gaucher

T70DCE-B&B Dreadnought Cutaway Electro Black & Brown

T70A-NAT Auditorium

T70A-B&B Auditorium Black & Brown

T70ACE-NAT Auditorium Cutaway Electro

T70ACE-B&B Auditorium Cutaway Electro Black & Brown

TN70A-NAT Nylon auditorium

TN70A-B&B Nylon auditorium Black & Brown

1312 T70D-NAT T70DCE-B&B T70ACE-NAT TN70A-NAT
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Ref Désignation

T88D Dreadnought

T88DCE Dreadnought Cutaway Electro

T88A Auditorium

T88ACE Auditorium Cutaway Electro

TL88ACE Auditorium Cutaway Electro Gaucher

Digne héritière de la T80 (plusieurs fois 
récompensée aux Etats Unis), cette T88 reprend 
les spécificités de celle qui l’a précédée durant 
de nombreuses années et les pousse à un niveau 
de détail supérieur. Table massive, tête touche et 
chevalet en brown BrankoWood, vernis brilliant. 

88

1514 T88DCE T88D T88A T88ACE
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Le khaya, un acajou d’Afrique, qui compose la 
table d’harmonie et la caisse de cette guitare 
ici en finition brilliante, a été choisi pour ses 
basses feutrées, des médiums très présents et 
des aigus délicats qui produisent un équilibre 
tonal incomparable. Conséquence : une sonorité 
chaude et profonde que les amateurs de blues et 
des musiques roots apprécieront, quel que soit 
leur style de jeu : picking, rythme ou solo.

Ref Désignation

T98D Dreadnought

T98DCE Dreadnought Cutaway Electro

T98ACE Auditorium Cutaway Electro

T98PE Parlor Electro

98

1716 T98DT98ACE T98DCET98PE
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Ref Désignation

T118D Dreadnought

TL118D Dreadnought Gaucher

T118D-BLK Dreadnought Black

T118D-BRS Dreadnought Brown Shadow

T118DCE Dreadnought Cutaway Electro

TL118DCE Dreadnought Cutaway Electro Black

T118DCE-BLK Dreadnought Cutaway Electro Black

T118DCE-BRS  Dreadnought Cutaway Electro Brown Shadow

T118ACE  Auditorium Cutaway Electro

T118ACE-BLK  Auditorium Cutaway Electro Black

T118ACE-BRS  Auditorium Cutaway Electro Brown Shadow

T118ASCE  Auditorium Slim Cutaway Electro

T118ASCE-BLK  Auditorium Slim Cutaway Electro Black

T118ASCE-BRS  Auditorium Slim Cutaway Electro Brown Shadow

T118ASCE-IVO   Auditorium Slim  
Cutaway Electro Ivory

118
Grâce à son corps en khaya, un acajou à l’excellente 
stabilité, et à sa table d’harmonie en cèdre rouge 
aux propriétés acoustiques singulières, les T118, 
aux sonorités chaudes et douces, s’affirment aussi 
bien sur les petites auditorium et slim que sur la 
dreadnought, puissante et précise. Les Tramontane 
de cette série 118 se déclinent en plusieurs finitions 
brilliantes, avec ou sans pan coupé, pour combler 
tous les musiciens exigeants en quête d’un 
instrument polyvalent.

1918 T118ACE T118D BLK T118DCE BRS T118ASCE IVO
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Ref Désignation

T170D  Dreadnought

T170DCE  Dreadnought Cutaway Electro

T170A  Auditorium

T170ACE  Auditorium Cutaway Electro

TN170ASCE  Nylon Auditorium Slim Cutaway Electro

170
La série 170 dispose d’une élégance implacable. 
Son coloris “cognac brown” met en valeur le dos 
et les éclisses en Khaya, qui couplés à la table en 
Cèdre rouge américain délivrent un son chaud et 
rond. La finition satinée se marie parfaitement 
avec le subtil aspect huilé que l’on retrouve sur la 
tête, la touche et le chevalet. Les filets et la rosace 
assortis ajoutent pour leur part l’habituelle 
touche de perfection des guitares Lâg.

2120 T170DCE T170A T170ACE TN170ASCE
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177
Maurice Dupont a décidé d’étoffer la gamme 
Tramontane avec une série 177 regroupant 
quelques modèles particuliers. En effet, née 
d’une envie de sortir des sentiers battus, cette 
collection à la finition satinée et à la table en 
épicéa selectionnée propose des formats spéciaux 
et permet au joueur d’explorer différents univers 
musicaux avec des guitares plaisirs au rapport 
qualité prix imbattable.

Ref Désignation

T177PE Parlor Electro 12 Frettes

T177JCE Jumbo Cutaway Electro

T177J12CE Jumbo 12 cordes Cutaway Electro

T177BCE Basse Cutaway Electro

2322 T177BCE T177JCE T177J12CE T177PE
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318
Pour sa table d’harmonie, la T318 méritait le plus 
performant des épicéas : un Engelmann massif 
de qualité AAA à la sonorité ample et puissante 
qui s’allie harmonieusement au dos et aux éclisses 
en ovangkol flammé, un bois qui combine des 
harmoniques limpides à des basses profondes. 
Sa lutherie sans concession, digne héritière de 
l’artisanat français, induit une prise en main 
immédiate, comme si elle était vôtre depuis 
toujours. Autant de qualités qui font de cette série 
318 les guitares les plus appréciées par les musiciens 
aussi intraitables sur le son que sur les finitions, 
marques de fabrique des Tramontane à l’élégance 
unique reconnue dans le monde entier.

Ref Désignation

T318D Dreadnought

T318DCE Dread Cutaway Electro

T318A Auditorium

T318ACE Auditorium Cutaway Electro

T318-MH-PE  Signature Michel Haumont Parlor Electro 
avec étui

2524 T318D T318DCE T318A T318ACET318-MH-PE
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Sa taille idéale pour le voyage, la singularité de son 
fond et éclisses à l’aspect brut de sciage ainsi que 
son vernis minimaliste et eco-friendly ne pourront 
que séduire l’aventurier qui sommeille en vous. 
Partez avec elle au bout du monde en emportant 
dans un solide softcase un concentré de lutherie 
vous offrant le son d’une grande guitare.

Ref Désignation

TRAVEL-RCS Travel Red Cedar sauvage

TRAVEL-SPS Travel Spruce sauvage

TRAVEL-PBS Travel Pale BrankoWood sauvage

S A U V A G E

SOFT CASE INCLUS

TRAVEL-SPS 2928 TRAVEL-PBS TRAVEL-RCS
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Concentré de lutherie. Concentré de son, vous 
allez craquer sur notre Travel à la jolie finition 
satinée, à la taille contenue mais au performances 
surprenantes. A l’abri dans son magnifique 
softcase elle vous accompagnera au bout du 
monde. 

Ref Désignation

TRAVEL-RCE Travel Red Cedar Electro

TRAVEL-N-RCE Travel Nylon Red Cedar Electro

TRAVEL-KAE Travel Khaya Electro

TRAVEL-L-KAE Travel Khaya Electro Gaucher

TRAVEL-GTE Travel Globe Trotter Electro

S T A N D A R D

SOFT CASE INCLUS

3130 TRAVEL-KAE TRAVEL-RCETRAVEL-N-RCE TRAVEL-GTE
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Vianney a choisi de faire confiance à la marque 
française pour concevoir un instrument à son 
image. La nouvelle Lâg Signature Vianney propose 
un format  “Travel”, son gabarit de prédilection,  
équipé du préampli Fishman Sonitone. Cette 
guitare et son softcase assorti, révèle une 
esthétique soignée aux couleurs de l’artiste 
multi-primé.

Ref Désignation

ViAN-001 Travel VIANNEY Electro

ViAN-001

SOFT CASE INCLUS

3332
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S M A R T L Â G
HyVibe révolutionne la guitare

3534

Découvrez la démo HyVibe
à plus d'un million de vues



L'APPLICATION MOBILE HYVIBE
Disponible pour mobile et tablette sur App Store et Play Store.

2

13

1  Le capteur
Un piézo ultrasensible est installé sous le 
sillet de la guitare et capte les vibrations des 
cordes qu’il transmet au processeur.

2  Le processeur
Le processeur HyVibe à faible latence reçoit 
le signal transmis par le capteur, façonne le 
son, neutralise le feedback et renvoie le sig-
nal aux actuateurs.

3  Les actuateurs
Les actuateurs sont situés sous la table d’har-
monie de la guitare, au niveau du chevalet. Ce 
sont eux qui produisent un son acoustique pur 
à partir de la résonance naturelle de la guitare.

Il n’est pas étonnant qu’à une époque où notre vieux téléphone 
s’est transformé en un génial smartphone, un phénomène 
identique puisse enfin se réaliser avec la guitare acoustique. 
En combinant les 7 années de recherche d’Adrien Mamou Mani 
au célèbre laboratoire de l’IRCAM à Paris, avec 40 années 
d’expertise de facture instrumentale, Lâg offre à tous les 
amoureux de la guitare une nouvelle génération d’instrument 
offrant le meilleur de la technologie et de la lutherie. 

En effet, grâce à HyVibe, la SmartLâg révolutionne la relation 
entre les guitaristes et leur instrument favori. Elle devient 
une partenaire idéale qui les accompagne au quotidien en 
transcendant chaque instant passé avec elle.

Adrien Mamou-Mani, fondateur et PDG de HyVibe. 

Tuner, EQ, 
métronome

Sortie jack standard

Processeur multi-effects

Lutherie de 
haut niveau

Looper enregistreur

Enceinte bluetooth

Application
mobile

L A  P L U S  G R A N D E
I N V E N T I O N
JAMAIS VUE SUR UNE GUITARE ACOUSTIQUE

3736

Façonnez votre son Paramétrez vos effets Paramétrez le looper 
et le metronome

Activez le looper. Modifiez 
les banques d'effets

P E R F O R M A N C E

AWARD

GUITAR
WORLD



SMART LÂG
L’association parfaite du cèdre rouge massif pour 
sa table et de l’acajou pour son corps fait de cette 
THV10DCE à la finition satinée une guitare capable 
de délivrer des sonorités chaudes et profondes 
tout en étant confortable et facile à jouer. Le pan-
coupé vénitien typique, s’ouvrant sur son manche 
mince et sa touche en Brown BrankoWood offre 
une expérience de jeu fluide et agréable. Tout 
sur cette THV10DCE, des barrages aux épaisseurs 
de bois, a été spécialement pensé pour la rendre 
capable de saisir chaque petit détail de votre jeu 
et les rendre magnifiques.

Ref Désignation

THV10DCE-LB Hyvibe 10 Dreadnought Cutaway Electro

TLHV10DCE-LB Hyvibe 10 Dreadnought Cutaway Electro 
Gaucher

10

SOFT CASE INCLUS

3938 THV10DCE-LB



15

Sur nos guitares les caractéristiques ne sont 
pas juste une question d’esthétique. De la table 
en cèdre rouge massif à son magnifique vernis 
brillant en passant par sa très originale tête 
ouverte incurvée, toutes les caractéristiques 
techniques de la CHV15E lui confère un son chaud 
et équilibré. Encore plus mis en valeur par notre 
incroyable et exclusif système HyVibe.

Ref Désignation

TNHV15ACE HyVibe 15 Folk Nylon Cutaway Electro

TLNHV15ACE HyVibe 15 Folk Nylon Cutaway Electro 
Gaucher

CHV15E Hyvibe 15 Classic Electro

SMART LÂG

SOFT CASE INCLUS

4140 TNHV15ACE CHV15E
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20

La série THV 20DCE offre à tous les guitaristes une 
voie royale pour explorer toutes les possibilités 
offertes par le système HyVibe. La guitare est dotée 
d’une table en épicéa Engelmann, bien connu 
dans le monde de la guitare pour sa combinaison 
de rigidité et d’élasticité se traduisant par une 
palette sonore riche et complète. La THV20DCE 
permet tous les types de jeu, du strumming 
agressif au doigté délicat, son manche fin typique 
de Lâg la rend encore plus polyvalente. Toutes ces 
spécifications, combinées au couple dos et éclisses 
en magnifique Ovangkol flammé permettent de 
créer une guitare à la finition brillante dotée d’une 
projection large et précise.

Ref Désignation

THV20DCE  HyVibe 20 Dreadnought Cutaway Electro

TLHV20DCE  HyVibe 20 Dreadnought Cutaway Electro 
Gaucher

SMART LÂG

SOFT CASE INCLUS

4342 THV20DCE

©
M

ax
 K

ra
sn

ov
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



La THV30DCE regorge de détails raffinés et 
conçus pour l’optimisation sonore : chaque pièce 
de bois est soigneusement sélectionnée pour 
ses caractéristiques tonales et ses propriétés 
esthétiques. La table est façonnée à partir 
d’un épicea chenillé (bearclaw) spécialement 
sélectionné, qui reprend les caractéristiques 
sonores de l’épicea de Sitka sublimées grâce à sa 
rigidité plus élevée. Le palissandre du Mexique 
du fond et des éclisses est mis en beauté par un 
magnifique vernis brilliant

30

Ref Désignation

THV30DCE  HyVibe 30 Dreadnought Cutaway Electro

TLHV30DCE  HyVibe 30 Dreadnought Cutaway Electro 
Gaucher

THV30ACE  HyVibe 30 Auditorium Cutaway Electro

TLHV30ACE  HyVibe 30  Auditorium Cutaway Electro 
Gaucher

CHV30E HyVibe 30 Classic Electro

THV-MH-PE HyVibe 30 Michel Haumont  
Parlor Electro

SMART LÂG

ÉTUI INCLUS

4544 THV30DCE THV30ACE CHV30E THV-MH-PE
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Signature Michel Haumont

Signature Michel Haumont
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CLASSIQUE ET ORIGINALECLASSIQUE ET ORIGINALE

4746



70
Grâce à Maurice Dupont, cette OC70 se révèle 
l’instrument idéal du guitariste amateur, pour sa 
prise en main confortable, sa facilité de jeu et, 
bien entendu, sa sonorité équilibrée et précise. 
Table en épicéa massif, fond et éclisses en acajou, 
finition satinée. 

Ref Désignation

OC70 Classique 4/4

OCL70 Classique 4/4 gaucher

OC70-3 Classique 3/4

4948 OC70 OC70-3
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88
Cette OC88 à la table en Engelmann massif et au 
fond et éclisses en acajou à la finition brilliante  
déploie une sonorité très précise qu’apprécient 
les musiciens férus de netteté et de finesse de jeu, 
quel que soit leur style musical.

Ref Désignation

OC88 Classique 4/4

OC88CE Classique 4/4 Cutaway Electro

5150 OC88 OC88CE
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Sur une guitare classique de qualité, les finitions ne 
sont pas seulement esthétiques. Qu’il s’agisse du 
vernis, des filets, de la tête ouverte, chacun de ces 
détails contribue en effet à la sonorité équilibrée 
de cette OC118 au même titre que le cèdre massif 
de sa table d’harmonie ainsi que le somptueux 
acajou du fond et des éclisses.  Une guitare qui 
prétend combler aussi bien les guitaristes éclairés 
que les amateurs en quête d’un bel instrument.

118

Ref Désignation

OC118 Classique

OC118CE Classique Cutaway Electro

5352 OC118 OC118CE



170
Tous les guitaristes classiques le savent : le cèdre 
massif, qui compose la table d’harmonie de cette 
guitare, délivre un son chaud, rond, très axé sur 
les médiums. Et son vernis satiné qui permet sa 
finition « pore ouvert » et la perception naturelle 
du bois, ne fait que renforcer cette impression. 
L’OC170 est un modèle qui convient aussi bien au 
style classique qu’à la musique traditionnelle ou 
sud-américaine.

Ref Désignation

OC170 Classique

OC170CE Classique Cutaway Electro

5554 OC170 OC170CE
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L’emblème du Tiki Uku Lâg n’a pas été choisi au hasard Aux temps anciens, les tahu’a, sorciers 
polynésiens, affirmaient que leur peuple avait été engendré par le tiki, créateur du genre humain, 
par ailleurs dépositaire du mana, cette énergie qui relient les êtres vivants à l’univers. Dès lors, 
la représentation du tiki, statuette de bois avec les bras le long du corps, les jambes courtes, une 
tête puissante qui semble défier les mauvais esprits, ne pouvait apporter à son propriétaire que 
protection et bienveillance. 

5756



8
Ref Désignation

TKU8S Tiki Uku Soprano

TKU8C Tiki Uku Concert

10
Ref Désignation

TKU10S Tiki Uku Soprano

TKU10C Tiki Uku Concert

Table Acajou

Fond et éclisses Acajou

Housse  noire sérigraphiée  
motif Tiki Uku

Cordes Aquila

Table Cèdre

Fond et éclisses Acajou

Housse noire sérigraphiée  
motif Tiki Uku

Cordes Aquila

5958
TKU8S

SOPRANO
TKU8C

CONCERT
TKU10S

SOPRANO
TKU10C

CONCERT

©
Bl

og
tr

ip
.fr

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



110
Ref Désignation

BABYTKU110S Tiki Uku Soprano Slim  
Arched Back

TKU110C Tiki Uku Concert Slim  
Arched Back

130
Ref Désignation

BABYTKU130S Tiki Uku Soprano Slim  
Arched Back

TKU130C Tiki Uku Concert Slim  
Arched Back

150
Ref Désignation

BABYTKU150SE Tiki Uku Soprano Slim Arched 
Back Electro

TKU150CE Tiki Uku Concert Slim Arched 
Back Electro

TKU150TE  Tiki Uku Tenor Slim Arched 
Back Electro

Table Acajou massif

Fond et éclisses Acajou

Housse noire sérigraphiée  
motif Tiki Uku

Cordes Aquila

Table Cèdre massif

Fond et éclisses Acajou

Housse noire sérigraphiée  
motif Tiki Uku

Cordes Aquila

Table Épicéa massif

Fond et éclisses Acajou

Housse noire sérigraphiée  
motif Tiki Uku

Cordes Aquila

6160
BABYTKU150SE
SOPRANO SLIM

TKU150CE
CONCERT SLIM

TKU150TE
TENOR SLIM

BABYTKU110S  
SOPRANO SLIM

TKU110C  
CONCERT SLIM

BABYTKU130S  
SOPRANO SLIM

TKU130C  
CONCERT SLIM
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8
Ref Désignation

TKT8 Tiki Guitar

150
Ref Désignation

TKT150E Tiki Guitar Electro

TKB150CE Tiki Bass Cutaway Electro

Table Acajou

Fond et éclisses Acajou

Housse noire brodée  
motif Tiki Uku

Cordes Aquila

Table Épicéa massif

Fond et éclisses Acajou

Housse noire brodée  
motif Tiki Uku

Cordes Aquila

6362
TKT8 TKT150E TKB150CE
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SPÉCIFICATIONS

70 70 
B&B

70 
Nylon 88 98 118 118 

BRS
118 
BLK

118
 IVO 170 170 

Nylon 177 318
SAUVAGE STANDARD

70 88 118 170 10 15
f. nylon

15
classic 30 30

classic
30
MHRCS SPS PBS RCE N-RCE KAE GTE Vianney
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Table Epicéa Engelmann Khaya Cèdre rouge Epicéa Engelmann Cèdre 
rouge

Epicéa 
Eng.

Pale 
BrankoWood Cèdre rouge Khaya Epicéa 

Eng.
Epicéa 
Sitka Epicéa Engelmann Cèdre rouge Cèdre rouge Epicéa Engelmann

Fond & éclisses Acajou Swietenia Acajou Khaya Ovangkol Eucalyptus Acajou Khaya Acajou Khaya Acajou Khaya Palissandre du Mexique

Vernis Satiné Brillant Satiné Brillant Satiné Satiné Brillant Satiné Satiné Brillant

Finition Naturelle Black & 
Brown Naturelle Honey 

Brown
Cognac 
Brown Dark Brown Black Ivory Cognac Brown Naturelle Fumée Cognac Brown Nat. Honey 

Brown
Dark 

Brown
Cognac 
Brown Cognac Brown Naturelle

Chevalet Brown BrankoWood Brown BrankoWood Black 
Brankowood Brown BrankoWood

Brown BrankoWood Brown 
BrankoWood Black BrankoWoodTouche Brown BrankoWood Brown BrankoWood Black 

Brankowood Brown BrankoWood

Tête Acajou Swietenia Brown BrankoWood Brown BrankoWood Black 
Brankowood Brown BrankoWood

Manche Okoume Acajou Khaya Acajou Khaya Acajou Okoume Acajou Khaya Acajou

Frettes 22 silver nickel 20 silver nickel 20 silver nickel 19 silver nickel 22 silver nickel

Diapason 650 mm 600 mm 650 mm 650 mm

Jonction corps / manche 14ème frette 14ème 14ème 12ème frette 14ème 12ème

Largeur au sillet 43 mm 43 mm 46 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 46 mm 43mm 43 mm 43 mm 43 mm 46 mm 43 mm
43 

mm
51 mm 51 mm 51 mm 51 mm 43 mm 46 mm 51 mm 43 mm 51 mm 46 mm

PR
EA

M
PS

Micro Lâg X X X X

Direct Lâg X X

Stage-Lâg X X X X

Astro-Lâg X X X X X X

Fishman Clasica II X X

Fishman INK6 X

HyVibe System X X X X X X

FO
R

M
ES

A
CO

U
ST

IQ
U

ES

Dreadnought X X X X X X X X X

Dreadnought Ctw. X

Auditorium X X X X X X

Classique 4/4 X X X X

Classique 3/4 X

Travel X X X

EL
EC

TR
O

.

Dreadnought Ctw X X X X X X X X X X X

Auditorium Ctw X X X X X X X X X  X X

Auditorium Slim Ctw X X X X X

Parlor X X X

Classique 4/4 X X

Classique 4/4 Ctw X X X

Travel X X X X X

Jumbo Ctw X

Jumbo 12 cordes Ctw X

Parlor 12 cases X

Basse Ctw X

6564



Contact
WWW.LAGGUITARS.COM

Toutes nos références, les catalogues,  
les artistes, les vidéos...

RETROUVEZ-NOUS  
SUR LES RÉSEAUX

LÂG
UNE MARQUE DU GROUPE ALGAM

Siège social : 
2 rue de Milan
44470 Thouaré, France
Tél : 02 40 18 37 00

Les noms Lâg, Tramontane et Occitania sont des Marques 
déposées par ALGAM (classe Instruments de Musique). Le design 
des rosaces, de la croix Occitane, des têtes et des chevalets des 
guitares acoustiques Lâg sont des motifs déposés par ALGAM. 

L’équipe Lâg étant à la recherche permanente de la perfection, 
les spécifications des guitares Lâg sont susceptibles d’être 
modifiées.

Crédits photos : Algam SAS / Michel Chavarria / stock.adobe.com

TOUT COMMENCE EN FRANCE...

POUR S’ENVOLER VERS L’EMPIRE DU MILIEU

...ET ATTERRIR AUX 4 COINS DU MONDE.

DÉCOUVRIR  
L’USINE LÂG 



Apprenez pas à pas les techniques de base de la guitare acoustique et électrique.

ACCÉDEZ AUX COURSACCÉDEZ AUX COURS  
DE GUITARISTES CÉLÈBRESDE GUITARISTES CÉLÈBRES

ACCÈS GRATUIT 
5 semaines offertes  

pour l’achat d’une guitare Lâg

Rendez-vous sur https://www.guitar-pro.com/lag 
pour obtenir votre code gratuit ou scannez le QR code.

Une application créée par App Steel et Guitar Pro

Joe DUPLANTIER

Jean-Félix LALANNE Danilo VICARI Kurt BERG Phil ELTER Carl BROWN Ludovic EGRAZ

Oz NOY Éric LEGAUD Réda BOUCHERJulien BITOUN Florent ELTER Nate SAVAGE


