
Familiariser les stagiaires avec les mécaniques anciennes et leurs
matériaux.
Exposer les principes et les côtes de réglages des mécaniques
présentées.
Montrer les matières et la construction des marteaux anciens et les
façons de les harmoniser.

Objectifs

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ISSUE DE LA FORM ATION

Réglage, ACCORD et harmonisation d'un
pianoFORTE 18e / début 19ème

DURÉE et dates

PUBLIC CONCERNÉ

• Cours techniques et travaux
pratiques encadrés

• Moyens techniques mis à la disposition
des stagiaires : établis et tables,
instruments "cobayes" de la collection

• Support de synthèse écrit

• Evaluation de la formation par les
stagiaires

• Remise d’une attestation de fin de
formation

Christopher CLARKE : Facteur d'instruments anciens à claviers.

• Professionnels du piano (accordeurs,
réparateurs, restaurateurs)

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

• 3 jours soit 21 heures
• 22 au 24 avril 2020

PROGRAMME Pédagogique

Lieu de la formation
SARL Berliozpianos Locamusic
84 Rue jules Siegfried
76600 Le Havre

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

• Début des réglages par les stagiaires;
• Accords des instruments en temps masqué.
Travail sur mécaniques viennoises

Jour 1

Jour 2

• Point sur le travail accompli;
• Accords des instruments en temps masqué.

Jour 3

• Exposé des idéaux sonores et techniques d'harmonisation.
• Travail par les stagiaires sur des marteaux cobayes

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

CONTACTS
Anne-Lise WEBER - 02.43.39.39.33
formation.continue@itemm.fr
Marie ARMAN - 02.43.43.03.81
marie.arman@europianofrance.org

INTERVENANT

Matériel à apporter par les stagiaires : pinces plates, pinces à couder,
petit outillage de réglage, porte-aiguilles pour harmonisation. Aiguilles à
coudre très fines (n° 11 ou n° 12).

Il est possible d'apporter son propre instrument à régler.




