
Réaliser un remplacement de têtes de marteaux en respectant les
spécificités mécaniques, acoustiques et musicales des pianos à queue
Blüthner, tout en répondant à des attentes individuelles de pianistes.
Ce stage confrontera en temps réel les savoir-faire professionnels
aux exigences et interprétations de pianistes et permettra de
retraduire les éléments de langage des pianistes en actes techniques

Objectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ISSUE DE LA FORMATION

MAITRISER LES SPECIFICITES DE Réglage et
D'harmonisation dES PIANOS A QUEUE BLUTHNER

DURÉE et dates

PUBLIC CONCERNÉ

• Cours techniques et travaux
pratiques encadrés

• Moyens techniques mis à la disposition
des stagiaires : atelier équipé, pianos
à queue

• Support de synthèse écrit

• Evaluation de la formation par les
stagiaires

• Remise d’une attestation de fin de
formation

Ingbert BLÜTHNER : Directeur technique et commercial de la fabrique de
pianos Julius Blüthner de 1966 à 2004.

Knut BLÜTHNER : Directeur technique de la fabrique de pianos Julius
Blüthner depuis 2004.

• Professionnels du piano (accordeurs,
réparateurs, restaurateurs)

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

• 3 jours soit 21 heures
• 26 au 28 novembre 2018

PROGRAMME Pédagogique

Lieu de la formation
Julius Blüthner Pianofortefabrik GmbH
Dechwitzer Str. 12
D-04463 Grosspösna bei Leipzig
Allemagne
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• Découverte des principes de fabrication des instruments Blüthner
et mesure de l'impact de la fabrication sur le résultat acoustique

• Analyse de l'interprétation musicale au travers des pianos
Blüthner

• Définition des attentes et objectifs acoustiques à atteindre

Jour 1
Matin

Après-midi
• Techniques de perçage des têtes de marteaux type Blüthner
• Collage des têtes de marteaux
• Restitution des exigences exprimées par un large panel de

pianistes

Jour 2
Matin

• L'harmonisation d'un piano à queue Blüthner
Après-midi

• L'harmonisation d'un piano à queue Blüthner (suite)

Jour 3
Matin
• A partir des restitutions des pianistes, définir et réaliser les
modifications sur l'instrument afin de satisfaire aux exigences
exprimées

• L'équilibrage de la mécanique d'un piano à queue Blüthner
• Ecoute critique en situation de concert d'un instrument préparé

Après-midi

COÛTS
• 670 Euros : Tarif cotisants FAFCEA

Possibilité de prise en charge 630 Euros
• 775 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 - 02.43.39.39.19
formation.continue@itemm.fr
Marie ARMAN - 02.43.43.03.81
marie.arman@europianofrance.org

INTERVENANTS

Matériel à apporter par les stagiaires : outillage de réglage et
d'harmonisation




