
• Comprendre les grandes étapes de la préparation de têtes Renner
neuves (préharmonisation, harmonisation de fond, finition)

• Acquérir les gestes de piquage de marteaux, de ponçage des
marteaux et de portée des marteaux sur les cordes

Objectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ISSUE DE LA FORMATION

HaRMONISATION : PREPARATION DE TETES
NEUVES POUR UN F278
SELON LA METHODE FAZIOLI

DURÉE et dates

PUBLIC CONCERNÉ

• Cours techniques et travaux
pratiques encadrés

• Moyens techniques mis à la disposition
des stagiaires : Piano Fazioli F278,
mécaniques d'entraînement, outillage
d'harmonisation, établis

• Support de synthèse écrit

• 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 en régions organisés en partenariat
avec EuroPiano France

• 2 jours soit 14 heures
• 7 et 8 juillet 2019

PROGRAMME Pédagogique

Lieu de la formation
CNSMDP
209 avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS

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

• Introduction aux techniques de piquage et de ponçage des marteaux
selon la méthode Fazioli

• Mise en pratique sur des mécaniques martyrs
• Mise en forme des têtes du F278
• Pré-harmonisation

Jour 1
Matin

Après-midi
• Introduction à la technique de préparation des têtes neuves Fazioli
• Définition des zones à piquer
• Mise en pratique sur la mécanique du F278
• Possibilité de mise en pratique également sur les mécaniques martyrs

Soir : mise au rodage du piano

Jour 2
Matin

• Ponçage des marteaux du F278
• Exécution de la portée
• Ecoute critique et commentaires
• Fin de l'harmonisation de fond

Après-midi

• Ponçage de finition
• Portée
• Ecoute critique et commentaires autour du piano
• Présentation des étapes ultérieures pour emmener le piano à son

maximum de potentiel

COÛTS
• 460 Euros : Tarif cotisants FAFCEA

Possibilité de prise en charge 420 Euros
• 540 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
pianoafarp@yahoo.fr

INTERVENANT
Antoine DUBAY :
Technicien piano. A travaillé 3 ans à la
Manufacture Fazioli en Italie.
Titulaire du CAP et du BMA de technicien en
facture instrumentale option piano (Mention
Très Bien)

PRE-REQUIS
• Connaître les bases de l'harmonisation et avoir déjà pratiqué un peu

Les stagiaires devrons apporter leur outillage d'accord, de réglage
et surtout d'harmonisation




