MAINTENANCE COURANTE des accordéons
Objectifs : Découvrir l’instrument, comprendre les dysfonctionnements,
effectuer des interventions sommaires sur des pannes simples.

DURÉE et dates

• 35 heures
• Du 26 février au 2 mars 2018

PROGRAMME Pédagogique
Jour 1

coûT

Matin

• 1 225 euros

Possiblité de prise en charge

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.

• Vue d’ensemble des différents modèles
• Combinaison des diverses registrations

Après-midi
• Disposition des voix dans l’accordéon

Jour 2
Matin

CONTACT
Anne-Lise WEBER

formation.continue@itemm.fr
02.43.39.39.33

• Vue d’ensemble des mécaniques chant
• Standard, diatonique, boîte de résonnance
• Mise en œuvre et réparations dues à la compression des soupapes du
clavier chant

Après-midi

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

PUBLIC CONCERNÉ

• Musiciens
• Professeurs de musique
• Réparateurs d’instruments

intervenant

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

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• 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

www.itemm.fr

• Changement des feutres, changement des cuirs
• Techniques de recherche des fuites
• Réglages soupapes et dressage clavier

Jour 3
Matin

• Vue d’ensemble des différents sélecteurs de registration

Après-midi

• Analyse et compréhension du système d’ouverture et de fermeture des
, voix
• Etat des pannes les plus courantes

Jour 4
Matin

• Vue d’ensemble des mécaniques basse-standard et diatonique
• Analyse des mouvements, soupapes, collecteurs et touches

Après-midi
• Réglage, collecteurs, mise en compression d’une basse
• Dressage clavier

Jour 5
Matin

• Vérification de l’étanchéité d’un soufflet
• Changement de bandelettes de protection

Après-midi
• Pose d’un joint de compression
• Réparation d’un coin soufflet
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