Piano plan, Piano lift : manipulation, petit
entretien, accessoires est sécurité
Formation proposée dans le cadre des stages en régions
organisés en partenariat avec EuroPiano France.

Objectifs

DURÉE et dates
• 2 jours soit 14 heures
• 4 et 5 mars 2018

CONTACTS
Anne-Lise WEBER - 02.43.39.39.33
formation.continue@itemm.fr

Marie ARMAN - 02.43.43.03.81
pianoafarp@yahoo.fr

Lieu de la formation

Berlioz Pianos

84 rue Jules Siegfried
76600 Le Havre

PUBLIC CONCERNÉ

• Professionnels du piano (accordeurs,
réparateurs, restaurateurs)

intervenant
• Luc GUIOT
Technicien accordeur de concert
Atelier d'Art et Musique - Périgueux

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Cours techniques et travaux pratiques
encadrés
• Moyens mis à la disposition des
stagiaires : Pianoplans, Pianolift, lèvepianos, rampes, fourgon, accessoires,
pianos droits.
• Support de synthèse écrit

• Préserver l’intégrité d’un piano lors d’opérations de manutention
en fonction des contraintes
• Respecter les conditions de sécurité lors de la manutention et du
transport d’un piano

PROGRAMME Pédagogique
Jour 1
Matin
• Présentation du Pianoplan et du Pianolift : aspects techniques,
avantages et inconvénients
• Présentation du lève-piano, aspects théoriques
• Présentation des accessoires divers
• Types de rampes utilisables avec pieds de rampes
• Regards sur les lieux et les inconvénients rencontrés
• Sécurité
Après-midi
• Manipulation pratique des pianoplan et Pianolift
• Mises en situation variées. Fourgon et aménagements spéciaux

Jour 2
Matin
• Utilisation d'un lève-piano
• Utilisation du Pianolift avec le kit piano droit
• Démontage, entretien et petits réglages
Après-midi
• Mise en pratique dans les conditions suivantes : particulier, scène
et concert, pianos droits
• Problèmes de stockage de pianos à queue et Pianolift
• Créativité et utilisation annexe

Coût
ISSUE DE LA FORMATION
• Evaluation de la formation par les
stagiaires
• Remise d’une attestation de fin de
formation

• 530 Euros
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.
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