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Auvers-le-Hamon
Alain Boulais, l'homme orchestre !
Alain Boulais, passionné d'harmonium, habitant d’Auvers-le-Hamon, s'installe comme harmoniumiste et fabricant de boutons
sur mesure
23/11/2012 à 18:57 par Julie Hurisse

n La passion de l’harmonium et de l’orgue le tient depuis l’enfance. « Il a servi la littérature du XIXe siècle et accompagné le rituel religieux musical.
C’est l’orgue qu’on ne peut pas s’offrir chez soi », indique Alain Boulais qui met de côté son travail de céramiste à l’Espace Faïence de Malicorne
pour s’installer à mi-temps en auto entrepreneur comme fabricant de boutons de porcelaine pour orgue et harmonium et réparer des harmoniums.
L'Auversois, Alain Boulais, crée son auto-entreprise

« Je travaille depuis longtemps avec Jean-Pierre Conan, facteur d’orgue à Laigné-en-Belin et il déplorait de ne pas trouver les boutons qu’il lui fallait. Il
manquait toujours quelque chose, la bonne couleur ou la bonne police. J’ai donc décidé de me lancer car je connais bien le travail de la faïence et la
porcelaine par mon travail et je fabrique à la demande suivant les mesures, les couleurs ou les polices. »Il choisit une terre adaptée, le grès
porcelainique et en adaptant le procédé de la sérigraphie aux émaux qui résistent à haute température. « Mes boutons résistent à l’acidité des mains. »
Certains sont finis au filet d’or. Petit à petit, Alain se fait connaître auprès des facteurs d’orgue et des experts techniciens agréés par les orgues
historiques. Pour ce travail, il ne peut pas compter ses heures. Une série de porcelaines requiert trois jours de travail et il y a 30 % de déchets. C’est
une prestation de service qui va se développer et il complète son travail avec de la restauration de petits instruments, type harmonium.Il y a beaucoup
de demandes de privés et il faut savoir qu’un harmonium restauré reprend du service pour 50 ans au moins.Pratique : AEA Boulais, les Landes, 72 300
Auvers le Hamon 02 43 92 40 37 ou 06 77 40 04 53.
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