
Maitriser l‘ensemble des opérations chronologiques pour optimiser
un réglage complet sur piano droit

- Comment régler un piano droit clavier, mécanique, étouffoirs,
(départ à mi-course et à la pédale forte), réglage ds lanières et des
pédales

- Comment trouver la bonne hauteur, dressage clavier, calcul de
l'enfoncement, réglage de la chasse, échappement, attrapage

- Comment poncer, façonner les feutres des têtes de marteaux,
faire la portée sur les cordes, jour de marteaux

- Principes d'une tenue de clé d'accord, position du corps pour
accorder au mieux l'instrument

- Comment caler les chevilles et assoir les cordes
- Principes de l'intonation, de l'harmonisation, de l'égalisation : que

choisir ?

Objectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ISSUE DE LA FORMATION

Réglage complet d'un Piano droit

DURÉE et dates

PUBLIC CONCERNÉ

• Cours techniques et travaux pratiques
encadrés

• Support de synthèse écrit
• Moyens techniques mis à la disposition
des stagiaires : pianos droits, tiges
d'étouffoirs

• Evaluation de la formation par les
stagiaires

• Remise d’une attestation de fin de
formation

• Professionnels du piano (accordeurs,
réparateurs, restaurateurs)

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

• 21 heures
• 4 au 6 novembre 2018

Lieu de la formation
PIANOS ANNETT
5 rue Vernoux
26000 VALENCE

Itemm - 71 avenue Olivier Messiaen 72000 Le Mans - 02 43 39 39 00 - contact@itemm.fr
association loi 1901 - siret 38013367800025 - APE 8532Z - DE52720035472

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 ni la restauration,
ni l'hébergement. L'Itemm, association loi 1901,
n'est pas soumis à la TVA.

CONTACTS
AAnnnnee--LLiissee WWEEBBEERR - 02.43.39.39.19
formation.continue@itemm.fr
Marie ARMAN - 02.43.43.03.81
marie.arman@europianofrance.org

Intervenant
Jacques COQUELIN - facteur de pianos

PIANOTECHNIC - 27 rue d’Ormesson, 06110 Le Cannet / Cannes

MATÉriel à apporter
Les participants devront apporter les outils suivants :

- Pince à couper
- Pince à couder
- Pince fine à étouffoirs
- Pince bec de canard
- Tourne à gauche pour cuillère
- Tourne à gauche pour couder les tiges d'étouffoirs
- Petit tournevis pour réglage vis de bas de lame
- Piquoir et aiguiller pour intoner
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PROGRAMME Pédagogique

Réglage étouffoirs sur mécanique d’un piano droit

- Connaissance et rappel des termes techniques
- Déterminer les problèmes rencontrés en général

sur la mécanique, les étouffoirs, le clavier et les
pédales

- Comment solutionner ces problèmes en clientèle
- Les solutions et travaux à exécuter en atelier
- Déterminer le temps nécessaire à ces réparations
- Etablir un devis

Matin
JOUR 1

Mecanique

- Positionner les marteaux sur les cordes
- Faire le jour des marteaux
- Dégauchir les marteaux
- Poncer et façonner les marteaux (individuellement,

avec une cale, etc ... )
- Contrôle de la portée des marteaux sur les cordes
- Positionner les chevalets sur le milieu des pilotes
- Contrôler la fixation des supports des boutons

d'échappements
- Positionner les boutons d'échappements sur le

milieu des poussoirs

Matin

JOUR 2

- Méthodologie des opérations de réglage
- Définir les critères prioritaires de réglage

Clavier

- Calculer la hauteur plateau clavier sous la première
touche

- Reporter cette côte milieu et dernière touche du
clavier

- Positionner les cales sous le balancier si nécessaire
- Dressage du clavier
- Dressage de la hauteur des touches noires (dièses)
- Mise sous le nez

Après-midi

Pose des étouffoirs préparés avec sous garniture
en boîte

- Réglage de la barre d'arrêt des poussoirs
- Réglage des échappements 2 mm
- Réglage des attrappes sur les contre-atrapes
- Réglage des jours des atrapes (pince bec de

canard)
- Réglage de l'atrapage et alignement des atrapes
- Réglage de l'enfoncement avec la cale 10 mm
- Réglage des pédales
- Départ des étouffoirs à mi-course avec réglage

des cuillères
- Départ des étouffoirs à la pédale Forte
- Contrôle et correction du départ forte
- Finition avec réglage avec les vis de bas de lames
- Remonter la barre de butée des étouffoirs

Après-midi

- Terminer les réglages
- Tenue de la clé d'accord
- Choix des canons : petits, moyens, longs
- Clé extensible, quelle longueur du manche ?
- Position du corps devant le piano
- Principes de l'accord
- Savoir comment caler les chevilles
- Savoir assoir les cordes
- Remplacer une corde cassée

Matin
JOUR 3

- Accord grave, medium, aigu avec tenue de la clé
appropriée

- Choix des aiguilles pour grave, medium, aigu
- Principes de l'intonation (caractère du piano)
- Harmonisation avec différents piquoirs
- Egalisation, finition dans le piano

Après-midi




