
• Réaliser une planification des frettes
• Fabriquer des sillets de tête

ObjectifS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ISSUE DE LA FORMATION

• Réalisation d’une planification des frettes

Jour 1

• Réalisation d’une planification des frettes (fin)

• Fabrication d’un sillet de tête « type Gibson » (sans radius sous sillet)

Matin

Jour 2

• Montage en cordes et réglage

maintenance avancée des guitares

ÉlectriQUES

DURÉE et dates

www.itemm.fr

PROGRAMME Pédagogique

PUBLIC CONCERNÉ

• Cours techniques appliqués et travaux pratiques
encadrés

• Moyens techniques mis à la disposition des
stagiaires : salle de cours magistraux, atelier de
facture de guitares (établis, outillage), instruments.

• Support de synthèse écrit

Après-midi

Matin

Après-midi

pRé-requis
• Personnes ayant suivi le stage « réglage des guitares électriques : principes
de fonctionnement, méthodologie et techniques d’optimisation ».
OU
• Connaître la nomenclature de l’instrument et savoir régler une guitare
électrique.

• Fabrication d’un sillet de tête « type Fender » (avec radius sous sillet)

Jour 3
Matin

• Montage en cordes et réglage

Après-midi

• 21 heures
• 29 au 31 mai 2017

coûT

Ce tarif est net et ne comprend pas la
restauration et l'hébergement.
L'Itemm, association loi 1901, n'est pas
soumis à la TVA.

• 735 euros
Possiblité de prise en charge

CONTACT
Solenne TESSIER
formation.continue@itemm.fr
02.43.39.39.33

Lieu de la formation
ITEMM
71 Avenue Olivier Messiaen
72000 LE MANS

intervenant
• Didier DUPONT

Luthier - ATELIER LUTHERIE GUITARE
72340 RUILLE SUR LOIR

• Evaluation de la formation par les stagiaires
• Remise d’une attestation de fin de formation

• Personnels techniques de magasins de musique
et d’ateliers de réparation

• Professeurs de conservatoires et d'écoles
de musique

• Musiciens amateurs et professionnels
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