TECHNIQUES DE RESTAURATION DES ACCORDéons

DURÉE et dates
• 35 heures
• du 3 au 7 décembre 2018

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

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

PUBLIC CONCERNÉ

• Artisans et professionnels du secteurs
• Stagiaires ayant effectué le stage
Maintenance courante des accordéons

intervenant

• Thierry BÉNÉTOUX
Artisan, réparateur d’accordéons
PIANOS A BRETELLES
84250 LE THOR

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Ce stage mécanique niveau 2 est avant tout un stage de
perfectionnement, ce stage à la carte comporte deux formules (vous
pouvez assister à ce stage avec ou sans accordéon) :
- L’une (option sans instrument) vous permet de choisir un thème, et
ensuite d’effectuer un travail complet sur l’accordéon choisi à
l’Itemm.
- L’autre (option avec instrument) vous permettra de vous lancer
dans une réparation importante et vérifier ainsi vos connaissances
sans prendre de risques.
- L’ensemble des thèmes ne peut être vu par un stagiaire.
NB : Les instruments de type basse Chromatique (concert) ne sont pas
traités dans ce type de stage

Objectifs
• Etre capable d’effectuer une opération de restauration avancée sur
un instrument (changement de soupapes, restauration d’un jeu de
musiques, réparation d’un soufflet, fabrication d’un soufflet) en
fonction du module choisi.

Coût

•1 225 euros

Possiblité de prise en charge, nous consulter

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

• Cours techniques appliqués et travaux
pratiques encadrés
• Moyens techniques mis à la disposition
des stagiaires : atelier technique équipé,
instruments.
• Support de synthèse écrit

ISSUE DE LA FORMATION
• Evaluation de la formation par les
stagiaires
• Remise d’une attestation de fin de
formation
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PROGRAMME Pédagogique
Chaque module est accompagné d’un enseignement
théorique de 8 à 10 heures (durée totale : 35 heures)

Module 3 : Restauration complète d’un jeu
de musique chant et basse

Module 1 : Changement des soupapes d'un
clavier chant type

Types d’instruments concernés : 80 basses standard –

Types d’instruments concernés : 2 voix standard – 3 voix avec

Programme : restauration complète musique

ou sans boîte – 4 voix avec ou sans boîte

96 basses standard – 120 basses standard

Programme : clavier chant

• Dépose de l’ancienne musique

• Démontage des mécaniques (démontage des boutons,
classement et organisation du poste de travail – 2 à 3
heures selon modèle)
• Changement des soupapes (choix des matières, collage
et découpe des cuirs et feutres – 2 à 4 heures selon
modèle)
• Mise à plat des soupapes (ex : 8 à 10 heures pour un
double boîte de résonnance)
• Compression et réglage clavier (alignement des boutons
ou dressage clavier – 3 à 4 heures selon modèle)

• Choix des peaux musique adaptées aux lames

NB : prévoir un outillage adapté pour le démontage et
remontage de vos boutons

Module 2 : Changement des soupapes d’un
clavier basse type
Types d’instruments concernés : 80 basses standard –
96 basses standard – 120 basses standard

Programme : clavier basse

• Nettoyage et réglage des lames de musique
• Pose des peaux intérieures

• Clouage ou pose cire des châssis sur sommier
NB : Prévoir 4 heures pour un sommier équipé de deux jeux, et
21 châssis (ex : 24 heures pour un trois voix)

Module 4 : Registration et réparation d’un
soufflet avec changement des
bandes de protection
« Précisez la couleur de vos bandelettes de protection et
éventuellement le type d’angle »

Programme : soufflet et registration
• Registration : démontage, réglage et compréhension
(2 à 6 heures)
• Démontage des anciennes bandelettes (1 à 8 heures

• Démontage des mécaniques (démontage des boutons,
classement et organisation du poste de travail – 2 à 3
heures selon modèle)

• Changement des soupapes (choix des matières, collage
et découpe des cuirs et feutres – 1 à 2 heures selon
modèle)

• Mise à plat des soupapes (1 à 2 heures selon modèle)
• Réglage mécanique (réglage des collecteurs et pose des
touches de clavier avec dressage à la hauteur du clavier.
(8 à 10 heures selon modèle)

selon colle)
• Réparation et fabrication d’un angle de soufflet
(2 à 3 heures selon le cas)
• Pose des nouvelles bandelettes de soufflet

(déterminer le choix de votre couleur au préalable –
6 à 8 heures selon la taille du soufflet)

Module 5 : Fabrication complète d’un soufflet
« Précisez

la couleur de vos bandelettes de protection,

l’épaisseur de votre carton, la couleur des basanes et le type
d’angle souhaité»

• Découpe des cartons : mesure et assemblage des
cartons avec des gansettes

• Assemblage des cartons
• Pose des basanes

• Découpe et pose du tissu extérieur
• Pose des angles du soufflet
• Eventuellement pose du cadre du soufflet (selon le
type de cadre)
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