
• Etablr un diagnostic de réparations sur un clavier

• Acquérir des méthodes pratiques pour la réalisation des réparations

Objectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ISSUE DE LA FORMATION

REPARATIONS SUR LES CLAVIERS DE PIANOS

DURÉE et dates

PUBLIC CONCERNÉ

• Cours techniques et travaux
pratiques encadrés

• Moyens techniques mis à la disposition
des stagiaires : Atelier équipé

• 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
• 13 et 14 avril 2019

PROGRAMME Pédagogique

Lieu de la formation
Atelier Eric Marandas
6 rue Jean Moulin
28330 LA BAZOCHE-GOUËT
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Revêtements des touches blanches en plaques ou deux pièces, neuf
et réparation

• Collage
• Façonnage
• Ponçage
• Polissage
• Mettre en page le document

Jour 1
Matin

Après-midi

Regarnissage des mortaises

Jour 2
Matin

Equilibrage du clavier
• Bras de leviers
• Poids
• Frottements
• Plombage et déplombage des touches

Après-midi

Jeu de "tiroir" au balancier
• Remplacement des pointes
• Réparation par insertion de rondelles

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
marie.arman@europianofrance.org

INTERVENANT
Eric MARANDAS :
Artisan accordeur de pianos depuis 1994.
Diplômé d'un DEA d'acoustique appliquée, a
aussi participé à des projets de recherche à
l'Institut de Recherche et de Coordination
Acoustique/Musique (IRCAM) et au Laboratoire
d'Acoustique Musicale (LAM) à Paris.

Les stagiaires sont invités à apporter un travail personnel à réaliser
afin de pouvoir travailler par groupes sur les différents thèmes
proposés




