SE FORMER - ATELIERS DE PRATIQUE

ATELIERS GUITARE
INTERVENANT :

TARIF :

PUBLIC :

Gilles Ferrand a choisi des études
d’électronique afin de nourrir sa passion
du son et a toujours modifié ses guitares,
ses pédales, ses amplis … Fondateur
d'IT11 Audio (produits et services pour
guitaristes).

35 € par atelier.
Effectif limité, inscription
obligatoire sur
jardinmoderne.org

Guitaristes débutants ou
confirmés.

Pour rappel, l’adhésion à l’association Jardin Moderne est obligatoire.

HORAIRES :

14H30/18H

INITIATION AUX RÉGLAGES

LE SON DE LA GUITARE

DATE :

DATE :

2 DÉCEMBRE OU 14 AVRIL.

10 FEVRIER.

CONTENU :

CONTENU :

Nettoyage
(corps,
touche,
frettes,
potentiomètres), installation, ajustement et
hauteur des cordes (truss rod, rectitude du
manche, influence de l'angle manche/corps,
inspection du sillet, réglage du chevalet,
démonstration sur une guitare type Fender
« vintage », type Gibson, autres types comme
locking tuners…), ajustement truss rod
(courbure du manche, radius, les clés, les
règles, les cales à bougies), choix du
« creux », intonation (encoches du sillet,
lubrification, string trees et string retainers,
harmoniques à l'octave, hauteur des micros),
vibrato (réglages et ressorts), les micros
(recommandations et hauteur).

Les différents types de guitare Stratocaster,
Les Paul ou type moderne.
Les différents micros et leur rendu sonore.
Les pédales : overdrive,
modulation (chorus…).

distorsion,

Les amplis : son clair, saturé, moderne.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
► Retrouvez toutes les informations
concernant le réglement et les financements
possibles
sur
notre
site
internet
jardinmoderne.org
► Contactez Gaël Cordon, coordinateur des
formations :
formation@jardinmoderne.org – 02 99 14 04 68
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