
Acquérir des techniques et savoirs dans des domaines transversaux,
permettant de renforcer la qualité de la prestation en terme de
nettoyage, chimie du mobilier et utilisation d'outillage.

Objectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ISSUE DE LA FORMATION

TECHNIQUES DE RENOVATION DES PIANOS

DURÉE et dates

PUBLIC CONCERNÉ

• Cours techniques et travaux
pratiques encadrés

• Moyens techniques mis à la disposition
des stagiaires : salle de cours magistraux,
outillage et matériel spécifiques
nécessaires

• Support de synthèse écrit

• Evaluation de la formation par les
stagiaires

• Remise d’une attestation de fin de
formation

Luc GUIOT : Technicien accordeur de concert.
Président d'EuroPiano France depuis 2014.

• Professionnels du piano (accordeurs,
réparateurs, restaurateurs)

Formation proposée dans le cadre des stages organisés en
partenariat avec EuroPiano France.

• 1,5 jours soit 11 heures
• 28 et 29 avril 2018

PROGRAMME Pédagogique

Lieu de la formation
Hôtel Novel - 69 avenue de France
74000 ANNECY
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Techniques de nettoyage

• Polir les métaux à l'aide d'abrasifs de haute technologie (cordes
oxydées, agrafes, ...) et restaurer leur coulissement sur les
chevalets

• Utiliser des techniques de nettoyage (l'eau, la vapeur, l'air) adaptées
aux différents cas de figure : cordes, cadres, tables, meubles ...

• Mettre en oeuvre des techniques de rénovation pour les pianos
dégradés, sales mais qui disposent encore d'un potentiel utilisable.

• Etre capable de proposer aux clients qui ne souhaitent pas ou ne
peuvent pas disposer d'un budget de remise à neuf, des solutions
présentant un intérêt économique.

Jour 1
Matin

Après-midi

Chimie, vernis, produits, précautions et mise en oeuvre

• Déglacer les vernis naturels (y compris à travers les cordes), à
l'aide de produits adaptés

• Retendre un vernis de table, utiliser des rénovateurs de vernis
• Découvrir les vernis et les cires naturelles
• Comprendre et respecter les usages et précautions d'emploi des

produits chimiques utilisés en rénovation de pianos

Jour 2
Matin

Outillage, utilisation, ...

• Confectionner tout type de bouclette (modèles courants : gauche et
droite, bouclettes doubles de type Pleyel, bouclettes Bösendorfer à
griffe, bouclettes françaises)
• Connaître l'ensemble de l'outillage proposé aux techniciens pianos
• Fabriquer soi-même des outils adaptés aux spécificités des modèles
ou des opérations à réaliser

COÛTS
• 370 Euros : Tarif cotisants FAFCEA

Possibilité de prise en charge 330 Euros
• 425 Euros : Autres situations

Possibilité de prise en charge, nous
consulter
Ce tarif est net et ne comprend pas la restauration
ni l'hébergement. L'Itemm, association loi 1901,
n'est pas soumis à la TVA.

CONTACTS
Anne-Lise WEBER - 02.43.39.39.33
formation.continue@itemm.fr
Marie ARMAN - 02.43.43.03.81
pianoafarp@yahoo.fr

INTERVENANT




