Choisir un banjo
Quels critères ?

Moins de 500 €
Poids assez léger.
Tone ring : généralement en aluminium ou en bois
Sonorité : son sec, peu de volume, assez peu d’harmoniques (fréquences aiguës qui enrichissent et
caractérisent le timbre)
Problèmes possibles : hauteur des cordes excessive ou trop basse (les cordes vont “friser”)
Réglages possibles : courbure du manche (par un luthier), changer le chevalet.
La hauteur standard d’un chevalet et 11/16 “ (11/16 de pouce soit 2,54 cm x 11 / 16 = 1,746 cm). Les marques
réputées sont Snuﬀy Smith et Kat Eyz, Samson, Scorpion…

De 500 à 1000 €
Poids moyennement lourd.
Tone ring : acier, bois.
Sonorité : mat pour le bois, et métallique pour l’acier. Certains banjos en acier ont un son un peu “agressif” et
peuvent fatiguer rapidement l’écoute. D’autres sont de très bonne qualité, surtout dans les modèles anciens.
Dans cette gamme de prix, on rencontre des marques comme Fender, Recording King, Gold Tone, Deering
Goodtime.

De 1000 € à 2000 €
Tone ring : généralement en bronze avec des alliages sensiblement diﬀérents et des couleurs harmoniques
très variées. Un essai est indispensable et le première impression est généralement déterminante, voire
suﬃsante.
Les marques les plus connues dans cette catégorie sont Recording King, Gold Tone, Deering, Huber, Prucha
(Rep. Tcheque), et en France Sam Hutching (Juste Cordes).

De 2000 € à 4000 €
On est dans la gamme des banjos les plus intéressants, notamment en occasion. De nombreux modèles sont
possibles pour tous les goûts. Attention cependant à l'excès de décoration (gravure du métal, incrustations,
ﬁlets etc…) qui augmente sensiblement le coût sans pour autant améliorer l’aspect sonore.
Les marques les plus répandues sont Gibson, Stelling, Huber, Deering, Nechville et d’excellents luthiers
européens comme Prucha (République Tchèque) ou Gassmann (Allemagne).

Au dessus de 4000 €
C’est la gamme des “pros” ! Dans cette catégorie vous trouverez forcément le banjo de vos rêve, qui vous
accompagnera toute votre vie, et qui ne perdra pas de valeur.
Au dessus de 7000 à 8000 € vous payerez surtout la marque, la déco et éventuellement l’instrument
exceptionnel type Gibson d’avant guerre (+/- 1940), mais là on peut atteindre des sommes à 6 chiﬀres…
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Les diﬀérentes parties du banjo
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