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Système de construction espagnol réalisé en Espagne ,
dans les ateliers d’Alhambra.

Plus de 50 ans d’expérience, avec un investissement
continu en R&D.

Leader mondial de guitares en cordes nylon.

Réseau mondial de points de vente à travers 70 pays.

Gamme complète: classiques, flamencas, acoustiques, semi acoustiques
et instruments traditionnels depuis Étude jusqu’à Professionnel.

Système de construction traditionnel “talon espagnol”.

Bois nobles sélectionnés depuis leur origine. Tables massives.

Engagement actif pour la protection de l’environnement.

Barrages originaux d’Alhambra.

Guitares avec 3 ans de garantie.

Engagement social. Mise sur la culture, le talent et le soutien aux jeunes
guitaristes. CIGA. Concours International de Guitare Alhambra.

Accesoires de grandes marques.
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POUR CHOISIR
UNE GUITARE
ALHAMBRA
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Guitares Alhambra est la première marque 
mondiale pour la conception et la 
construction de guitares depuis 1965. Nous 
présentons le catalogue le plus ample du 
marché des "Guitares conçues et fabriquées 
en Espagne" et nous sommes présents dans 
plus de 70 pays.

Nous avons une trajectoire de plus de 50 ans 
d'expérience dans la construction artisanale 
des meilleures guitares classiques, 
flamenco et acoustiques sur le marché.

Notre gamme est le résultat de la fusion 
parfaite entre la tradition manuelle
et la technologie la plus moderne pour le 
traitement du bois et la
construction de guitares, offrant plusieurs 
options de personnalisation:
pour gauchers, tailles spéciales, avec 
électro, etc.

La qualité des guitares Alhambra: chaque 
instrument est unique de part la fabrication 
artisanale et l'authenticité de ses bois 
sélectionnés. Chaque instrument a sa propre 
identification (numéro de série) qui offre un 
SAV exclusif. Les guitares ont jusqu'à 3 ans 
de garantie.

www.alhambrasl.com



CLASSIQUE

Alhambra est une marque de prestige 
mondial reconnue pour la fabrication de
guitares classiques. Notre gamme ayant 
plus de 50 modèles standards (sans 
compter toutes les variations possibles 
dans les tailles, les options, les bois, les 
finitions ...) se présente sur 4 niveaux de 
qualité: Professionnel, Concert, 
Conservatoire et Étude.

Alí Arango (CUBA) Andrea González (ESPAGNE) Carlos Piñana (ESPAGNE)

FLAMENCA

Le flamenco est Patrimoine Culturel 
Immatériel de l'Humanité depuis 2010,
et la guitare flamenca est l’instrument 
conçu pour l’art de jouer du flamenco. 
Alhambra, la marque espagnole, propose 
une gamme de 15 modèles standards 
ainsi que des options disponibles en 4 
niveaux de qualité, du modèle 
Professionnel jusqu’au modèle Étude.

Josué Tacoronte (CUBA)



ACOUSTIQUE

Alhambra offre les 3 designs 
traditionnels de la gamme de guitares 
à cordes d'acier: Jumbo, Western (ou 
Dreadnought) et Auditorium. Tous 
disponibles dans divers niveaux de 
qualité (de la ligne Appalachian aux 
modèles professionnels).

SEMI ACOUSTIQUE

Une gamme de guitares qui 
présente des versions spéciales 
pour des musiciens polyvalents. 
Modèles avec des caisses larges, 
étroites et hybrides ...
Chaque musicien peut trouver sa 
guitare dans une gamme de plus 
de 20 modèles standards.

Comme la guitare 
classique moderne, 
l'histoire du luth et de la 
bandurria est étroitement 
liée à l'Espagne, le seul 
pays d'Europe où ils sont 
traditionnellement encore 
utilisés.
La gamme Alhambra est 
très complète, issue des 
instruments de luthiers
pour les professionnels 
jusqu'aux modèles 
traditionnels pour les 
groupes de musique 
populaire.

TRADITIONNEL

Álvaro Urquijo (ESPAGNE) Ken Hensley (ANGLETERRE) Volo (FRANCE)
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CIGA. CONCOURS INTERNATIONAL DE GUITARE ALHAMBRA 

ENGAGEMENT SOCIAL

NOUS RENDONS À LA SOCIÉTÉ 
CE QU’ELLE NOUS A DONNÉ.

Encourager, soutenir et récompenser
le travail de nouvelles valeurs, de 
nouveaux talents de guitaristes 
internationaux, c’est la tâche principale 
qui a été engagée par la Direction du 
concours et ce dès la première édition. 
La qualité et le prestige sont les valeurs 
importantes sur lesquelles le travail 
s’est réalisé durant les dernières 
années.

Manufacturas Alhambra, étant 
consciente de la contribution 
nécessaire qu'elle peut apporter à 
des générations de jeunes 
guitaristes, crée en 1990 le
Concours International de Guitare 
Alhambra et en 2013 le Concours
International de Guitare Alhambra 
pour les jeunes promesses.

Certificat d'innovation 
Technologique. Recherche et 
développement de nouveaux sons de 
guitare de plus grande puissance 
harmonique et timbrique.

www.concursoalhambra.com



Tradition
L'origine de la guitare en tant qu'instrument remonte à l'antiquité, avec 
de nombreuses versions et formes. Cependant la guitare classique 
moderne telle comme nous la connaissons date du 19ème siècle. Un 
luthier du sud de l'Espagne Antonio de Torres, est son créateur (1859). 
Dans le musée de la musique de Barcelone sont exposées les guitares 
de sa création: forme, taille,concept de fabrication avec l’exclusif et 
traditionnel système de "talon espagnol", systèmes de barrages qui à 
l’époque étaient uniques.

L'Espagne est le berceau de la guitare classique moderne. Guitares 
Alhambra a hérité de la culture de construction traditionnelle 
espagnole des guitares et respecte les éléments spécifiques de 
construction de son inventeur, ce qui donne à chaque instrument 
authenticité et qualité.



RESPECT DE 
L'ENVIRONNEMENT

Chez Manufacturas Alhambra notre philosophie d'entreprise et notre 
responsabilité sociale corporative est de chercher à améliorer la 
durabilité et l’optimisation de tous les processus tels que: sélection 
des bois, nobles à l’origine, traitement de ceux-ci et recyclage.

Bois nobles: Le bois utilisé pour la construction de nos guitares 
provient de forêts et de plantations cultivées dans le plus strict 
respect de normes environnementales les plus élevées, garantissant 
l'exploitation de ressources durables avec l'environnement et pour le 
bien commun. De cette manière, nous promouvons la conservation et 
l'utilisation durable des forêts, notamment les forêts primaires, les 
dernières forêts vierges de la planète. Procédures réglementées par 
le CITES (Convention sur le commerce des Espèces Internationales et 
de la protection de la faune et de la flore sauvages menacées 
d'extinction).

Vernis: : Label Européen de garantie “Life” pour 
les instruments traités avec des vernis à eau.

Règlementation EUTR 995/2010: Nous respectons ce règlement qui est en 
vigueur en Espagne par le décret royal 1080/2015, du 4 décembre pour 
assurer la légalité de la commercialisation du bois et des produits dérivés du 
bois. De plus, tous nos fournisseurs de bois sont certifiés par la norme FSC



À Muro de Alcoy, Alicante (Espagne) depuis 1965

Stockage de 2 à 4 ans du bois pour un séchage et une 
stabilisation maximale avant le les processus de fabrication.

Processus: découpe et ponçage Processus: ajustement des barrages

Processus: ponçage des éclissesProcessus: montage et fixation des barrages

Processus: pose des frettesProcessus: polissage

Contrôle qualité



MANUFACTURAS ALHAMBRA S.L.
Duquesa de Almodóvar, 17
E-03830 MURO DE ALCOY 
(Alicante) SPAIN

Tel. +34 965 530 011
 
www.alhambrasl.com
info@alhambrasl.com

ALHAMBRA
Entreprise espagnole
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