
Christophe COLLINET

Christophe Collinet commence sa formation en 1985 auprès 

de Loïc Le Canu à Caen puis Jacques Poullot à Dijon et Rémy 

Pellaton à Yverdon en Suisse.

En 1989 il rejoint l´atelier Le Canu-Millant et obtient en 1992 son 

CAP d’archetier. Il part en Allemagne pour s´établir à Munich et 

obtient son examen de Maître-archetier à Nuremberg en 1999.

Il remporte en 2004 une mention spéciale pour «La création 

contemporaine» au concours Etienne Vatelot à Paris pour un 

archet de contrebasse et en 2008, un «certificat de mérite» au 

concours de la VSA. 

En 2010, il sera récompensé par une médaille de bronze pour un 

archet de violoncelle au concours de Mittenwald et une médaille 

d’or au concours de la VSA.

En 2014 il remporte la médaille d’or pour un archet de violoncelle 

au concours de Mittenwald.

Christophe Collinet began his training in 1985 with Loïc  

Le Canu in Caen, Jacques Poullot in Dijon and Rémy Pellaton in 

Yverdon (Switzerland). 

He joined the workshop of Le Canu-Millant in 1989 and 

obtained his bowmaker certificate (CAP). He established his own 

workshop in Munich, Germany, and obtained his Master of bow 

making diploma in Nuremberg in 1999. 

He won in 2004 a special mention for «contemporary creation» 

at Etienne Vatelot Competition in Paris for a double-bass bow 

and a «Certificate of Merit» at the VSA Contest in 2008.

He was rewarded with a bronze Medal for a cello bow at 

Mittenwald Competition and a Gold Medal at VSA Contest in 

2010.

He won in 2014 a gold medal for a cello bow at Mittenwald 

competition.
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Hohenzollernstrasse 40

80801 Munich

Allemagne

Tel : +49 (0) 89 20 35 33 55

Email : collinetbows@aol.com

Website : www.c-collinet.com
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Violon


