
• Acquisition des techniques de débosselage sur instruments à vent
(cuivres) et bois en l’occurrence sur le corps de saxophone.

ObjectifS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

ISSUE DE LA FORMATION

• Terminologie de la trompette (et des cuivres à pistons)
• Terminologie du trombone (y compris systèmes Thayer et Hagmann)

• Méthodologie de démontage / remontage d’un cuivre (pistons, coulisses,
barillets)

• Nettoyage complet (intérieur et extérieur) d’un instrument verni et d’un
instrument argenté

Matin

MAINTENANCE COURANTE DES TROMPETTES,
trombones et cors d'harmonie

DURÉE et date

www.itemm.fr

PROGRAMME Pédagogique

PUBLIC CONCERNÉ
• Personnels techniques de magasins

de musique et d’ateliers de réparation
• Professeurs de musique, musiciens

Après-midi

• 21 heures
• 28 au 30 août 2017 INTERVENANT

• Réglage de parallélisme sur cuivres à pistons et trombone
• Ajustage de coulisses

• Déblocage de pistons, de chapeaux et de coulisses
• Extraction d’embouchure

Matin

Après-midi

Jour 1

Jour 2

• Analyser l’état mécanique (valves rotatives, pistons)
• Choisir l’opération adaptée à l’état constaté
• Changement de feutres, de ressorts et de lièges de clé d’eau

Matin
Jour 3

Cor d’harmonie
• Montage, mise en place des barillets
• Ajustement des butées pour régler la course des barillets
• Méthodologie pour le montage des ficelles
• Réglage des palettes

Après-midi

• Manu KLUGAN
Formé en Allemagne, Mawulolo Kossi Klugan est réparateur
d'instruments à vent pour Opus 49 à Angers et l'Atelier de Lutherie
Musikello à Lomé (TOGO) depuis plus de 25 ans. Il est aussi
intervenant professionnel régulier à l'Itemm.

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

• 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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Trombone
• Ajustement des butées de coulisse dans la cage à liège
• Fabrication d’un crochet d’extraction des butées

Trompette
• Rodage des pistons
• Réglage de la hauteur des pistons




