
• Acquérir les connaissances et les gestes pour régler et réviser une
mécanique de hautbois

ObjectifS

Lieu de la formation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ISSUE DE LA FORMATION

• Terminologie, rôle, nature, fonctionnement des différentes parties du
hautbois

Jour 1

• Apprécier un hautbois à sa réception en magasin : points de réglages,
méthodologie et chronologie des points de contrôle

• Techniques de bouchage d’un tampon liège

Matin

Jour 2

• Remplacement d’un ressort aiguille
• Remplacement d’un liège de correspondance
• Défaussage d’une clé

Maintenance courante des hautbois

CONTACT
Solenne TESSIER
formation.continue@itemm.fr
02.43.39.39.33

DURÉE et dates

www.itemm.fr

PROGRAMME Pédagogique

PUBLIC CONCERNÉ
• Personnels techniques de magasins de

musique et d’ateliers de réparation
• Professeurs de conservatoires et

d'écoles de musique

Après-midi

Matin

Après-midi

pRé-requis
• Connaître le principe mécanique d’un hautbois (les techniques de jeu,

les doigtés)
• Connaître le fonctionnement mécanique des instruments à vent tels que la

• Poursuite du bouchage de tampons

Jour 3
Matin

• Réglage du corps du haut
• Réglage du corps du bas
• Correspondance entre les deux corps

Après-midi

• 21 heures
• 30 janvier au 1er février 2017

INTERVENANTE
• Mallory FERREIRA
Responsable de la formation « instruments à vent » à l’Itemm,
technicienne en facture d’instruments à vent, titulaire du Brevet des
Métiers d’Art de technicien en facture instrumentale option instruments
à vent.

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

ITEMM
71 Avenue Olivier Messiaen
72000 LE MANS

• Cours techniques appliqués et travaux
pratiques encadrés

• Moyens techniques mis à la disposition
des stagiaires : atelier technique équipé,
instruments.

• Support de synthèse écrit

• Evaluation de la formation par les
stagiaires

• Remise d’une attestation de fin de
formation
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