
STAGE TECHNIQUE
HAUTBOIS



Offrez à vos élèves la possibilité d'enrichir leur apprentissage musical au sein de
votre conservatoire en leur apportant un regard technique sur leur instrument.
Cela leur permettra d'appréhender le hautbois d'un point de vue différent et de
développer des compétences essentielles à leur pratique : comme l'entretien et la
maintenance de leur instrument ou encore la détection de panne.

En plus des savoirs théoriques et des savoir-faire pratiques présentés dans le
programme détaillé qui suit, les stagiaires pourront également découvrir les
métiers de la facture instrumentale et développer un attrait pour l'artisanat
d'exception.

Objectifs
 

Je suis Alexandre Poénot, technicien en instruments à vent depuis 10 ans, diplômé
d’un Brevet des métiers d’arts et spécialiste du hautbois. J’ai eu la chance d’être
formé au sein des plus grandes maisons françaises où j’ai pu développer
l’ensemble des compétences techniques spécifiques au hautbois.
Formateur depuis 2018, j’ai notamment enseigné à l’ITEMM, seul centre de
formation en France pour les personnes désirant se professionnaliser dans les
métiers techniques liés à la musique.
C’est à la suite de ces expériences des plus enrichissantes que j’ai créé mon
entreprise, afin de vous proposer des services de qualité qui répondent à vos
besoins.
Ainsi, que ce soit derrière mon établi pour m’occuper de vos instruments 
ou alors devant vous lors d’un stage, je serai ravi de pouvoir partager 
ma passion de la technique et des métiers d'art.

Bio
 



Décrire le phénomène vibratoire de l'air, de l'émission du son à sa réception
Citer et décrire les grandeurs caractéristiques d'un son 

Décrire le phénomène d'harmonique
Citer les différentes phases de l'enveloppe sonore
Expliquer ce qui permet de différencier le timbre de plusieurs instruments

Citer les représentations acoustiques des instruments à vent et les particularités
qui en résulte
Expliquer le phénomène de passage au registre supérieur

Citer les innovations techniques majeures du hautbois de ces origines à nos jours

Module 1 : Théorie (durée 4 h)

I. Quelques notions d'acoustique

         A. Qu'est-ce que le son ?

   (fréquence, amplitude, durée, directivité)

         B. Pourquoi des instruments jouant la même note ne sonnent pas pareils ?

        C. Tuyaux sonores

II. Organologie

        A. La petite histoire du hautbois

Le stage est composé de trois modules qui peuvent être proposés séparément. Ils
peuvent aussi être vendus ensemble, toutefois, il est possible d'espacer les dates
de formation sur plusieurs mois, et ce, jusqu'à deux ans, afin de faciliter la
planification de l'ensemble du stage.

Programme détaillé
 



Nommer les différents composants du hautbois

Nommer les matériaux qui composent un hautbois et justifier leur utilisation

Lister les étapes de fabrication

Nommer les principales marques de hautbois et identifier les différentes
gammes d'instruments (initiation, étude, pro...)                    

             III. Savoir technique

       A. Nomenclature

        B. Matériaux

        C. Fabrication

 
        D. Marques et modèles

Nommer et appliquer les bonnes pratiques, afin de maintenir son instrument
en bon état, avant, pendant et après sa pratique

Appliquer la procédure de réglage d'un hautbois à l'aide d'un support

Module 2 : Entretien et réglage (durée 4 h)

I. Entretenir son instrument au quotidien

II. Régler son hautbois



Démonter entièrement son hautbois en suivant un support
Appliquer les techniques de nettoyage et choisir les bons produits à utiliser
Remonter l'instrument tout en graissant la mécanique
S'assurer que l'instrument fonctionne correctement

Détecter une fente et agir (ou non) en respectant les bonnes pratiques
Détecter la cause d'un dysfonctionnement mécanique et agir (ou non) en
respectant les bonnes pratiques
Contrôler l'état et le bon fonctionnement d'un ressort 
Durcir ou assouplir un ressort
Contrôler l'état des petits lièges
Recoller un petit liège ou le remplacer par un nouveau
Contrôler l'état d'un tampon
Contrôler l'étanchéité d'un tampon
Évaluer l'état d'usure d'un liège tenon 
Appliquer la procédure de remplacement d'un liège tenon

Module 3 : maintenance (durée 8 h)
 
 

I. Procédure pour démonter, nettoyer et remonter son instrument

II. Identifier une panne et agir en conséquence


