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FORMATION INITIATION AUX REGLAGES DES GUITARES

OBJECTIF GENERAL

Découvrir et comprendre les bases du réglage et les interactions entre les divers
composants. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Comprendre l'interaction entre la courbure du manche, le chevalet, le sillet.

• Apprendre à changer des cordes sur tous types de guitares

• Initiation à la soudure et aux différents composants électronique de la guitare.

• Comprendre et entendre les différences entre les divers micros du marché.

• Réaliser un réglage sur sa guitare.

PUBLIC CONCERNE

Musiciens amateurs et professionnels
Professeurs de guitare
Personnels de magasins de musiques et d'ateliers de réparation

INTERVENANT
Jérôme Rabetaud, guitariste et bricoleur dans le groupe Counterfeit et CSS.

En 2007, il réalise son rêve de créer sa propre marque de guitare et devient co-fondateur
de CUSTOM77. 

En 2016, il co-fonde Guitar & Tech qui deviendra ATLANTA FORMATIONS, 1er réseau
d'ateliers de maintenance d'amplis et de guitares en France

 

PRE-REQUIS

Savoir accorder une guitare
Savoir jouer de l'instrument
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CONTENU

Le Processus de réglage d’une guitare en situation.
Les différents éléments de la guitare et comment réagissent-ils les uns avec les autres 
L’étude des composants électronique d’une guitare
Le test des principaux micros 

NB – Le contenu pourra être réajusté pour intégrer les dernières évolutions et des mises
en situation diverses

Le cours, les schémas et outils seront remis aux participants.

MODALITES

Durée : 4 heures
Dates : A définir
Effectif maximum : 2 stagiaires

Coût : 100 euros TTC
Coût horaire : 25 euros 
Lieu : Atelier ATLANTA FORMATIONS (Lyon, 69007)

Modalités d'accès pour les personnes en situation de handicap

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

…

N'hésitez pas à nous contacter avant pour toutes informations complémentaires
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