
 

Fifres en PVC.

Tonalité Longueur 
vibrante

 
perce

Longueur
totale

€

Mi b 251 12,6 300 30

Ré 266 13 320 30

Do 301.5 13.8 360 35

Sol alto 401,5 15,9 482 50
                                                                                    

Inspirées par les fifres en roseau de l'arrière pays niçois, mes recherches m'ont conduit à la réalisation de fifres en 
bois et en PVC à grosse perce et à gros trous. Cette solution aboutit à des instruments parfaitement justes sur 
toute leur tessiture, avec un doigté logique. Diapasonnés "par défaut" sur la 440, ces fifres sont réalisables dans 
des diapasons différents (moyennant un supplément, sauf pour les do et sol alto en 442). Bien sûr, ils sont à six 
trous ! Cependant :

  Le trou d'altération est une option gratuite, ça ne change rien au fifre. Par contre il n'est pas vraiment utile
sur mes fifres, même nuisible d'après certains musiciens. Son usage a tendance à disparaître.
Plus de détails en cliquant ici ====> septième t  rou  

FIFRES 
en bois et en PVC      
                       

PIERRE OLIVIER GINESTIERE

www.galoubets.com    

Tous modèles déposés.

Frais de port emballage et facturation: ils peuvent être négociables selon le volume de la
commande. Pour les fifres en bois La base est de 15 € pour colissimo simple et 20 € pour envoi en valeur
déclarée. Pour les fifres en PVC la base est de 12 €. Nous consulter pour les envois internationaux.
Les délais sont étudiés au coup par coup. La mauvaise période (coup de bourre) est du début
Octobre à fin Novembre.

Fifres en bois : Olivier principalement

Tonalité Longueur
vibrante

 
perce

Longueur
Totale

€

Sol 198,5 11,25 240 120

Fa 223 11,8 267 120

Mi b 251 12,6 300 120

Ré 266 13 320 120

Do 301,5 13,8 360 130

Si b 338 14,6 404 140

La 355 15,0 428 145

Sol alto 401,5 15,9 482 150

Les essences utilisées pour les fifres en bois peuvent changer suivant la disponibilité du bois …
                                                                                                                                                                         
Il est possible de réaliser des modèles en autres essences, laqués, ébénisés, etc. moyennant un supplément.

http://www.galoubets.com/sixpassept.htm
http://www.galoubets.com/sixpassept.htm
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