
Maintenance des flûtes 
traversières (niveau 2)

10 au 12 mai  2023 (21 heures)
Date limite d’inscription : 15 mars 2023

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

Cette formation de perfectionnement à la maintenance 
avancée des instruments à clétage est individualisée en 
fonction de l’instrument choisi : clarinette ou saxophone ou 
flûte traversière.
Approfondir ses compétences techniques sur un instrument 
système Boehm (clarinette, saxophone ou flûte traversière).
Faire boucher tous types de tampons en fonction de 
l’instrument traité.
Appréhender les techniques de réparations spécifiques 
(réparation d’un éclat de bois, débosselage suite à un choc, 
extraction de ressort aiguille cassé, …).

Marie MURGUE 
Titulaire d’un Brevet des Métiers d’Art de technicien en 
facture instrumentale option instruments à vent obtenu à 
l’ITEMM, Marie Murgue travaille dans son atelier L’OUÏE FINE 
à AURILLAC depuis une quinzaine d’années. Elle intervient 
régulièrement dans le cadre des formations proposées par 
l’ITEMM.

Personnels techniques de magasins de musique et d’ateliers 
de réparation souhaitant développer leurs compétences dans 
la maintenance des saxophones. Artisans, indépendants.
Techniciens vent titulaires d’un CAP 

Prérequis :
• Connaître le principe d’une mécanique Boehm.
• Savoir démonter un instrument système Boehm.
• Connaître la terminologie, le rôle, la nature et le 

fonctionnement des différentes parties du saxophone.

Nombre de participants limité à 10 pour permettre un suivi 
individuel

• Maintenance des cuivres niveau 1
• Maintenance des cuivres niveau 2

Mercredi : 9h – 12h / 13h30 – 17h30
Jeudi : 9h – 12h / 13h30 – 17h30
Vendredi : 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

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

ITEMM
71 Avenue Olivier Messiaen
72000 LE MANS

Jour 1 
• Réaliser le diagnostic de l’instrument à sa réception en 

magasin : points de réglages, méthodologie et chronologie 
des points de contrôle.

• (programme commun aux clarinettes, saxophones, et 
flûtes traversières)

• Ajuster des emboîtements.
• Remplacer un bouchon de tête.
• Débosseler une flûte traversière.
 
Jour 2
• Faire boucher un tampon sur une flûte traversière d’étude.
• Régler la mécanique d’une flûte traversière d’étude.
 
Jour 3
• Appréhender les différentes mécaniques existantes sur 

flûtes traversières professionnelles.
• Réaliser le diagnostic d’une flûte traversière professionnelle.
• Étudier la méthodologie de réglage des correspondances.

858€
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