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Stage de fabrication de corde en boyau
Retrouver le son authentique de la corde en boyau

Objectifs de la formation : -------------------------------------------------------------------- Permettre à chaque stagiaire d'être autonome dans la fabrication de ses propres cordes en boyau.
- Acquérir les techniques nécessaires permettant d'obtenir des cordes en boyau de qualité.
- Savoir calculer le diamètre d'une corde pour son instrument de musique.

Public : -----------------------------------------------------------------------------------------------Ce stage s'adresse à toute personne même débutante désirant fabriquer ses propres cordes.
Le nombre maximum de participants est de 8 personnes.

Matériel et outillage : --------------------------------------------------------------------------Chaque participant aura un métier à cordes à sa disposition ainsi qu'une masse de boyau.

Dates de formation : ----------------------------------------------------------------------------Trois choix par ordre de préférence sont à renseigner dans le tableau ci-joint.

Formateur : -----------------------------------------------------------------------------------------Serge Cladères luthier et fabricant de cordes en boyau vous transmet une méthode efficace de
fabrication de cordes en boyau.

Durée de la formation : -----------------------------------------------------------------------13 heures réparties sur deux journées : 9h15 - 12h30 et 13h30 - 16h45

Programme : ---------------------------------------------------------------------------------------1er jour :
- Qu’est-ce qu’une corde et quelle influence peut-elle avoir sur le son ?
- Découverte de l’outillage.
- Le choix de la matière première et mise en pratique.
2ème jour :
- Fin de la fabrication des cordes.
- Technique de mesure d'une corde.
- L'entretien d'une corde.

Pédagogie : -----------------------------------------------------------------------------------------La formation s'articule autour d'explications théoriques et de mises en pratique immédiates avec
les outils et la matière première fournis par le formateur.
Chaque stagiaire est libre de prendre des notes (technique, plan du métier à corde …)
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Le tarif de la formation est de 233€
Et chaque stagiaire repartira avec un équivalent de 100€ de cordes qu'il aura fabriqué.

Le lieu de la formation

Le lieu de la formation se déroule dans le secteur de Montfort-en-Chalosse (40),
cependant Serge peut également se déplacer et proposer cette formation dans vos
structures (pour plus de renseignements vous pouvez le contacter afin qu'il puisse répondre à vos
demandes).

Inscription à renvoyer par Email (contact@sergecladeres.fr)

Nom – Prénom : …................................…..........................
Email : ...............................................................................
Téléphone :........................................................................
Choix des dates

1er choix

2ème choix 3ème choix

Samedi 12 et Dimanche 13 janvier
Samedi 19 et Dimanche 20 janvier
Samedi 26 et Dimanche 27 janvier
Samedi 02 et Dimanche 03 février
Samedi 09 et Dimanche 10 février
Lundi 11 et Mardi 12 février
Samedi 16 et Dimanche 17 février
Samedi 02 et Dimanche 03 mars
Samedi 09 et Dimanche 10 mars

Serge Cladères
Luthier – Fabricant de cordes en boyau
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