
Acquérir les bases méthodologiques et pratiques du réglage d'un
piano à queue

Objectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ISSUE DE LA FORMATION

in itiation au réglage des pianos a queue

DURÉE et dates

PUBLIC CONCERNÉ

• Cours techniques et travaux pratiques
encadrés

• Support de synthèse écrit
• Moyens techniques mis à la disposition
des stagiaires : pianos à queue

• 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
• Du 23 au 25 mars 2020

Lieu de la formation
ITEMM
71 Avenue Olivier Messiaen
72000 Le Mans

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 525 Euros
• 790 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

PROGRAMME Pédagogique

- Présentation de la nomenclature du piano à queue
- Précautions de base pour des interventions sur un piano à queue
- Notions de recherche de côtes de réglage

Matin

JOUR 1

- Mise en pratique : préréglage d'une octave sur un piano à queue et
début de réglage de la même octave

Matin

JOUR 2

- Chronologie de réglage d'un piano à queue moderne /
correspondances avec le piano droit
- Explication et démonstration des opérations de préréglage et de
réglage
- Portée du châssis de clavier
- Mise en pratique et début de pratique du préréglage

Après-midi

-Mise en pratique : Poursuite du régalge d'une octave sur un piano à
queue

Après-midi

-Théorie du réglage des étouffoirs et mise en pratique sur des cas
particuliers

Matin

JOUR 3

-Réglage des pédales : relation entre forte, tonale, enfoncement de
la touche butée

Après-midi

Intervenant
Fabien BOURRELLIER - Technicien au CNSMDP

MATÉriel à apporter
Les participants devront apporter leur malette d'outillages.




