Rencontres du piano 2022 et 30 ans de l’ITEMM / programme commun
en cours de finalisation
ITEMM – 71 avenue Olivier Messiaen - Le mans
Matin

Visite libre de l’ITEMM

Tout l’après-midi Expositions Taffijn et Jahn – visite libre de 14h à 18h

13h30 - 14h30

DIMANCHE
9 OCTOBRE 2022

Règlementation et matériaux
Jacques Carbonneaux
désinfection des instruments :
Benoit Bertet

14h30 - 15h00 Assemblée Générale Extraordinaire EuroPiano France
-

Luc Guiot, Président

TABLES RONDES : sur inscription au préalable
15h00 - 15h30

L’investissement des professionnels d’EuroPiano France dans l’accompagnement des apprenants de l’ITEMM à l’issue de leur formation
-

15h30 – 16h00

16h00 – 17h00

Luc Guiot, Maël Robichon, Daniel Renaud

L’utilité d’une association : quelles attentes ?
Vincent Morin - Desevedavy, Daniel Renaud
Un label qualité EPF pour l’entretien et la réparation des pianos : démarches et critères pertinents. Modèles existants dans d’autres filières
(CSFI)
Luc Guiot, CSFI

17h00 – 17h30

Le musée de Limoux, un laboratoire de la formation : le constat d’état historique comme aide à la décision entre restauration ou
conservation
- Pascal HERPIN et Maël ROBICHON

17h30 – 18h00

La relation aux conservatoires : amélioration de la connaissance des instruments
Jean Morfin

19h00

Apéritif et buffet – Centre des expositions
1 Av. du Parc des Expositions, 72100 Le Mans

L’innovation en facture instrumentale

09h00 - 10h00
10h00 – 10h30

Les futures modalités de formation : impact et mise en œuvre des blocs compétence pour l’apprentissage et la formation continue
10H30 – 12h00

Compétences et recrutements en regard de l’emploi : entre
fabrication, maintenance, restauration et commerce

LUNDI
10 OCTOBRE 2022

Présentation CSMM

TABLES RONDES POUR TOUTES LES SECTIONS

12h00 - 13h30

-

le rôle d’une chambre syndicale
lien entre associations professionnelles et chambre syndicale
Rôle et intérêt d’une chambre syndicale pour les professionnels

Déjeuner sur place
Présentation EuroPiano France
Présentation de l’association
Parrainage : comment accompagner les élèves après l’ITEMM ; identification des besoins
Utilité d’une association professionnelle, quelles attentes
Retour sur l’année 2021
Assemblée Générale Ordinaire

14h00 - 16h00

16h-17h30

Présentation CSFI
les actions de la CSFI
lien entre associations professionnelles et chambre syndicale
Rôle et intérêt pour les professionnels

Présentation Plan’ Up - secrétariat personnalisé pour la prise de RV
Les actions de Plan Up
Intérêt pout les professionnels : fidélisation de la clientèle et meilleure
image de marque

Clôture des 30 ans de l’ITEMM : discours et pot de départ

17h30

temps libre

17h30 - 20h00

20h00

Dîner

Matinée « innovation piano » - gratuite et ouverte à tous sur inscription au préalable
8h30 - 12h30

MARDI
11 OCTOBRE 2022
12h30

-

Programme en construction

Présentation de la mécanique Fandrich à double échappement pour piano droit
Esmonde White pianos – Oliver Esmonde (sous réserve)
Modélisation de mécanique de piano pour la pédagogie - Université de Louvain
Fabrication d’outils pour techniciens pianos par impression 3D- J. Cabaret- ITEMM
Fabrication de tables d’harmonie en matériaux composites : enjeux, faisabilité et démonstrateurs
Présentation du projet TEACH : Towards e-learning Academy for Cultural Heritage (Université virtuelle du piano)
Clôture de la matinée innovation Piano et des rencontres EuroPiano France

