
- Découvrir la technologie du piano afin de mieux la comprendre et
être en mesure de résoudre de petits problèmes techniques sur
l'instrument.

- Améliorer la communication avec les techniciens-accordeurs en
appréhendant leur vocabulaire technique.

- Avoir les éléments de base en facture instrumentale afin de mieux
pouvoir argumenter les demandes d'entretien.

- Mieux connaître le fonctionnement du mécanisme du piano afin de
répondre aux questions des élèves pianistes et leur transmettre les
connaissances de base en facture instrumentale.

- Prendre conscience de la valeur d'un apport technique et de
l'intérêt de l'organisation dans les écoles ou conservatoires de
stages d'initiation à la facture instrumentale par des techniciens
accordeurs.

Objectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ISSUE DE LA FORMATION

INITIATION A LA FACTURE instrumentalE

DURÉE et dates

PUBLIC CONCERNÉ

• Cours techniques et pratiques appliqués
• Support de synthèse écrit
• Salle équipée d'un piano droit et

d'un piano à queue

• Evaluation de la formation par les
stagiaires

• Remise d’une attestation de fin de
formation

• Gestionnaires de parcs instrumentaux
• Professeurs de piano

Formation proposée dans le cadre des stages en régions organisés
par EuroPiano France et l'Itemm.

• 7 heures
• Date à définir

Lieu de la formation
Conservatoire à rayonnement
régional d'Amiens
3 rue Desprez
80 000 AMIENS

Itemm - 71 avenue Olivier Messiaen 72000 Le Mans - 02 43 39 39 00 - contact@itemm.fr
association loi 1901 - siret 38013367800025 - APE 8532Z - DE 52720035472

COÛT
• 285 euros

Possibilité de prise en charge

Ce tarif est net et ne comprend ni la restauration,
ni l'hébergement. L'Itemm, association loi 1901,
n'est pas soumis à la TVA.

CONTACTS
AAnnnnee--LLiissee WWEEBBEERR - 02.43.39.39.33
formation.continue@itemm.fr
Marie ARMAN - 02.43.43.03.81
pianoafarp@yahoo.fr

Intervenant

• Jean MORFIN

Responsable d’Audit pianos,
Président d’EuroPiano France de 2007 à 2014
Responsable du parc claviers du Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) de 1990 à 2011.
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PROGRAMME Pédagogique

- La structure harmonique du piano : montage et démontage effectif d'un piano droit et d'un piano à queue
- Le violon : coupe d'un violon, comparatif violon / piano, ensemble d'harmonie
- Structure : démonstration sur les pianos, rôle premier de l'ensemble d'harmonie quant à la sonorité du piano
- L'hygrométrie : l'influence de l'hygrométrie sur la table et le diapason
- Le sommier : l'influence du chevillage sur la tenue d'accord, chevillage faible, également trop dur
- Le chevalet : la charge, notion de point de frappe, démonstration des aigus sur piano à queue
- La justesse : différencier clairement les notions de justesse (relative, liée au tempérament)
- La sonorité :

• Ensemble d'harmonie et état des marteaux (notion d'archet)
• Les esthétiques sonores liées aux différentes marques, aux conceptions des ensembles d'harmonie, des plans de

cordes, des choix techniques
• L'uniformisation du son
• La recherche de la couleur des pianos anciens ou pianoforte
• L'absence d'écoute des pianos par les pianistes lors d'essais de pianos
• La notion de richesse, de portée, de pureté, de longueur du son

- Diapason : le diapason en tant que convention
- Tempérament égal :

• Aperçu des tempéraments historiques
• L'intérêt du tempérament égal

- Construction de l'accord d'un piano : démonstration rapide

Comment vérifier un accord ?
- Qu'est-ce que l'égalisation, l'harmonisation ?
- Le marteau :

• La fabrication du marteau, notion de tension du feutre
• Notions de dureté du feutre, de souplesse, de tassement, de sécheresse, d'humidité forte
• L'usure des marteaux, la portée, le traitement de fond ou de surface des marteaux

- La notion d'égalité des registres et des notes : travaux pratiques de retouche d'égalisation sur piano droit et piano
à queue

- L'importance de l'harmonisation et la rareté de bons harmonistes
• L'harmonisation comme travail d'optimisation des capacités sonores de l'instrument
• Le travail de "sculpture du son"réalisé par l'harmoniste. La part prépondérante de la sensibilité artistique de

l'harmoniste
- Faire le lien avec la standardisation du son

Matin

Après-midi

Pratique : reprise d'unissons de trois cordes de la même note
- L'ensemble mécanique / clavier

• La mécanique du piano droit
• La mécanique du piano à queue

- Réglage du piano droit et du piano à queue

• Le réglage du piano droit (exemples pratiques)
• Le réglage du piano à queue (le double échappement, la rechute, exemples pratiques)

Pratique : apprendre à sortir et remettre en place une mécanique de piano à queue
- La relation pianiste / technicien (vocabulaire du technicien piano)
- Les rythmes d'entretien
- Quelles mises au point avant le concert ?

Détection de pannes courantes et moyens d'y remédier
- Les quelques petits problèmes facilement identifiables
- Changement d'une corde de piano




