Projet de reconstitution du catalogue
des modèles Ohio, Ohio Bass et Solist
Il existe peu d’exemplaires de nos jours des guitares de la gamme Ohio produites entre 1959 et 1964.
A travers mon travail de modeliste et mon expérience en reproduction de guitares et de basses à l’échelle ¼, je propose de
refaire tous les variantes de ces modèles en miniature pour recréer une base de données fiable.
Avec l’aide de Marc Sabatier, nous avons établi un recensement précis des différents modèles produits entre 1959 et 1964.
Nous nous sommes basés sur les informations des catalogues et les modèles appartenants aux artistes de l’époque Yé-yé, de
Johnny Hallyday à Gary l’Ange Noir, en passant par les Chats Sauvages, les Chaussettes noires, les Pirates, les Vautours, etc.
Nous avons ainsi dénombré 22 Ohio, 8 Ohio Bass et 6 Solist.
Chaque reproduction sera faite à la main, une Ohio mesure 25,4 cm.
La touche est en bois et chaque frette est posée individuellement. Les mécaniques, les clés, les différentes versions du
chevalet, les potards, le micro et la prise jack sont en moulés et tirés en résine puis peint ou chromé. De même pour le corps
et le manche.
Les cordes sont de différents diamètres pour respecter l’aspect réel de la guitare.
Je cherche donc des amoureux des guitares Jacobacci qui souhaiteraient commander un ou plusieurs des différents modèles
recensés et permettre d’avoir pour la première fois toutes les versions de ces modèles sur une même photo de famille,
unique en son genre.
Chaque modèle réalisé serait aussi photographié individuellement pour compléter la base de données existante sur les
instruments Jacobacci.

Les pages suivantes vous présenteront les premières versions que j’ai réalisé, 2 Ohio 19 cases datant de 1959 que Johnny
Hallyday a sur plusieurs pochettes de 45t et une Ohio 21 cases de 1962. J’espère que ces premières réalisations vous
convaincront de mes aptitudes à mener à bien ce projet.
J’ai aussi réaliser des miniatures de Gibson, Fender, Ibanez et des modèles que j’ai offert à Bruce Springsteen, les membres
des groupes Scorpions, Aerosmith, KISS ou encore Alain Bashung, Yodelice, le groupe Texas et quelques autres encore.
Vous pouvez visiter mon site http://www.mylittleguitar.com/
Thierry Raynaud
124 rue de Bâle
67100 Strasbourg
Eaz.thierry@yahoo.fr
Tel : 06 88 41 46 73

J’ai réalisé le même type d’expérience en reproduisant
toutes les Axe bass, basse en forme de Hache, du bassiste
de KISS, Gene Simmons.
Sur les 18 basses présentes sur la photo, certaines ont été
modifié pour être un autre modèle, d’autres ont disparu,
d’autres ont été vendu et certaines sont encore en
possession de Gene Simmons. Au total, seulement 10 de
ces Axe Bass existent encore.

OHIO 1959 manche 19 cases - pickguard blanc

OHIO 1959 manche 19 cases – pickguard silver sparkle

OHIO 1962 manche 21 cases – pickguard blanc
Une erreur provenant du montage par le photographe, il ne s’agit pas du bon dos de Ohio

