cablage des guitares
DURÉE et dates
• 21 heures
• 18 au 20 juin 2018

coûT
• 735 euros

Possiblité de prise en charge

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

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

• Personnels techniques de magasins de
musique
et d’ateliers de réparation
• Professeurs de conservatoires et d'écoles
de musique
• Musiciens amateurs et professionnels

intervenant

• Valentin BRINGUIER

Responsable de la section "guitares" à
l'Itemm. Titulaire du Brevet des Métiers d'Art
de Technicien en facture instrumentale,
option guitares

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Cours techniques appliqués et travaux
pratiques encadrés
• Moyens techniques mis à la disposition des
stagiaires : salle de cours magistraux, atelier
de facture de guitares (établis, outillage),
instruments.
• Support de synthèse écrit

ObjectifS
• Connaître le fonctionnement des composants du câblage d'une guitare
électrique
• Etre capable de câbler tous types de configurations de câblage

PROGRAMME Pédagogique

Jour 1
Matin

• Terminologie, rôle, nature, fonctionnement des différents composants du
câblage d'une guitare électrique

Après-midi
• Méthodologie de câblage (souder, étamer des câbles, rallonger des câbles,
...)
• Câbler un micro
• Câbler un potentiomètre de volume et de tonalité

Jour 2
Matin

• Etude des schémas standards (Télécaster, Stratocaster, Les Paul, Precision
Bass, Jazz Bass)

Après-midi

• Réaliser un câblage complet : Télécaster; Stratocaster, Les Paul

Jour 3
Matin
• Etude du fonctionnement d'un micro double (humbucker) 4 câbles
• Câblage d'un boitier de "test micro"

Après-midi
• Réalisation de divers câblages (split, série, parallèle, hors phase) incluant un
switch ou un push-pull

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