
STAGE SPÉCIALISÉ  DESTINÉ  AUXSTAGE SPÉCIALISÉ  DESTINÉ  AUX   MAGASINS DE MUSIQUE MAGASINS DE MUSIQUE

 Face à la concurrence des sites de vente internet, les magasins 
de musiques ont tout intérêt  à offrir à leur clientèle un Service 

qui deviendra Indispensable. 

Un Magasin doté d'un Atelier de contrôle de la qualité de la 
marchandise et de réglages fins, possède alors un atout majeur, 
avec l'avantage d'un investissement peu onéreux en Outillage. 

Afin que le personnel chargé de cette mission puisse acquérir 
d'excellentes connaissances, la meilleure démarche est 

d'investir dans un stage court et intensif de formation auprès 
d'un Luthier renommé, dont le coût pourra être déductible 

comme charges pour le Magasin.

- DÉROULEMENT D'UN STAGE DE RÉGLAGE D'UNE GUITARE : 

- Formation individuelle dans mon Atelier 

- Durée : 8 journées réparties selon les besoins du Magasin peuvent être 
              nécessaires pour une formation complète.                                             

- Coût : 140 €  par jour  (déductibles comme "charges" pour le Magasin)

– Les Stagiaires apportent les guitares du magasin ou les instruments de leurs clients afin 
d'y travailler selon mes directives et conseils. Le prix de ces réparations et réglages sera 

un revenu pour le magasin et amortira le coût du Stage.

- PROGRAMME TYPE  BASÉ SUR LES RÉGLAGES DE TOUS LES STYLES DE GUITARES ET  
AUTRES INSTRUMENTS À CORDES PINCÉES. (Mandoline, Ukulélé, Tiple, Cuatro… etc)

Nous étudierons  particulièrement :

- L’Outillage nécessaire afin d'aider le magasin dans cet investissement.   - La qualité de 
l'instrument en fonction du prix de vente (esthétique, sonorité)   - L' Entretien et la préservation 
de l'instrument.    - La théorie et la pratique des causes du "frisage" des cordes.    - Les vérifications 
et réglages de la planéité du manche.    - Le travail sur les  frettes : alignements, arrondissage, 
polissage et leur remplacement    - Les réglages de hauteur des cordes au sillet de tête et au 
chevalet, justesse et  compensation, l'influence de ces réglages sur la sonorité.   - Le 
Remplacement et la fabrication des sillets    - Les Nettoyages,  polissage du vernis, de la touche…

CONTACTSCONTACTS  ::

(Atelier de Lutherie Michel Donadey)    6 rue Edouard Pons 13006 Marseille     +33 491 42 99 28 
mdonadey@gmail.com                                                                http://www.guitares-donadey.com/
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