
Maintenance des Cuivres 
(niveau 1)

06 au 08 février 2023 (21 heures)
Date limite d’inscription : 15 décembre 2022

Prise en charge financière possible (FAFCEA, AGEFICE, OPCOS…)

• Connaître les principes de maintenance et d’entretien des 
instruments à vent de la famille des cuivres.

• Détecter des dysfonctionnements.
• Effectuer des opérations simples de maintenance.

Mawulolo Kossi KLUGAN
Formé en Allemagne, Mawulolo Kossi Klugan est réparateur 
d’instruments à vent pour Opus 49 à Angers et pour l’Atelier 
de Lutherie Musikello à Lomé (Togo) depuis plus de 25 ans. 
Il est aussi formateur permanent à l’ITEMM en section vent et 
spécialisé dans les cuivres.

Musiciens amateurs et professionnels, personnels techniques 
de magasins de musique et d’ateliers de réparation, 
professeurs de conservatoires et d’écoles de musique ou 
toute personne souhaitant découvrir le métier de luthier vent  
avant de s’engager dans une formation longue (CAP en un an 
ou en apprentissage, Brevet Métier d’Art…)

Nombre de participants limité à 10 pour permettre un suivi 
individuel

• Maintenance des cuivres niveau 2
• Maintenance des clarinettes, saxophones et flûtes 

traversières niveau 1 

Lundi : 9h – 12h / 13h30 – 17h30
Mardi : 9h – 12h / 13h30 – 17h30
Mercredi : 9h – 12h / 13h30 – 17h30

Ces horaires peuvent être aménagés en cas de contraintes 
horaires des participant.e.s (transports) ou de disponibilité du 
lieu de restauration du midi.

Service formation continue 
Téléphone +33 (0)2 43 39 39 00 
E-mail : formation.continue@itemm.fr

ITEMM
71 Avenue Olivier Messiaen
72000 LE MANS

Jour 1 : 
• Comprendre les techniques de base.
• Identifier les différents composants, les matériaux et le 

fonctionnement des 
• différentes parties de l’instrument.
• Analyser l’état mécanique (valves rotatives, pistons) et 

choisir l’intervention 
• adaptée.
• Démonter et remonter méthodologiquement l’instrument 

(pistons, coulisses). 
• Utiliser des techniques de nettoyage sur un instrument 

verni et un instrument 
• argenté (intérieur et extérieur).
 
Jour 2 : 
• Réaliser des opérations de maintenance simples.
• Roder, dégraisser un piston ou une coulisse.
• Régler la hauteur des pistons.
• Régler le parallélisme des coulisses.
 
Jour 3 : 
• Initiation à la brasure et au débosselage.
• Préparer l’intervention : outillage, type d’intervention, 

sécurité...
• Choisir un type de brasure en fonction du travail à réaliser 

sur l’instrument.
• Préparer les supports, choisir le type de brasure.
• Réaliser des essais de brasure tendre et forte.
• S’initier au débosselage d’un pavillon.
• Réaliser des opérations de finition (toilage, polissage, 

avivage …).

858€
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Cette action de formation ne peut se substituer à l’expérience 
nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle.

AUTRES INFOS UTILES


