
Echo d’Artistes

Stage / Formation 
Lutherie Guitare
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Nous  vous  proposons  de  pouvoir  réaliser  un instruments  sur
mesure correspondant à vos envies et selon votre expérience dans le
domaine de la lutherie. Le stage peut se dérouler de manière continu
ou discontinu selon vos disponibilités et le temps que vous aurez à y
consacrer.

Nous vous conseillerons selon vos besoins et vos envies, nous
vous guiderons de la phase de façonnage en passant par le montage
jusqu'à  la  finition.  Le  but  étant  que  vous  soyez  satisfait  de  votre
travail !

Prise de contact et évaluation du projet     :

Il sera nécessaire de prendre au moins contact via notre boîte
mail  (echodartistes@gmail.com)  ou  au  mieux  de  se  rencontrer
directement  à  l'atelier  pour  discuter  de  votre  projet,  de  vos
connaissances et compétences en terme de travail manuel et votre
budget.

Tarifs du stage     :

Pour la formation, l'utilisation des outils manuels, des machines
et le consommables (papiers abrasifs, colles...) le coût forfaitaire est
de 100 euros par jour  avec une réservation minimum de 10 jours
comme premier versement. A la fin de ce premier cycle de formation
nous  ferons  un  bilan  et  une  évaluation  du  travail  effectué  pour
prévoir et peut être réadapter la suite du stage selon votre ressenti
vis à vis de votre travail.

Les  matériaux,  le  bois,  les  mécaniques,  l'électronique  seront
évalués préalablement en fonction de l'instrument prévu et le tarif
s'ajoutera à celui de la formation.
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Instruments de type électrique     :

La  réalisation  de  ce  type  d'instrument  peut  aller  de  2  à  5
semaines de travail suivant le modèle choisi. 

Le  coup des  matériaux  peut  démarrer  à  partir  de  150 euros
pour le bois du corps, le manche et la touche. 

L’électronique peut se situer dans une fourchette assez large,
étant donné la diversité de possibilités et de qualités que l'on peut
trouver, disons de 300 euros à 700 euros selon vos choix.

Instruments de type Acoustique     :

Ce  type  d'instrument  demande  un  travail  plus  long  et  plus
complexe, réservé aussi bien à un public débutant que confirmé. Vos
compétences en matière de travail manuel déterminerons la durée
du stage pouvant s’échelonner de 4 à 8 semaines suivant la difficulté
du projet et votre niveau.

Pour le  prix  des matériaux,  un budget  de base de 200 euros
(hors accastillage) est nécessaire.

Instruments de type Archtop     :

Ce type d'instrument  est  réservé à  un public  confirmé,  il  est
nécessaire d'avoir  réaliser  au préalable quelques instruments  et  si
possible un instrument du type quatuor (Violon, Alto...) afin d'avoir
assimilé le travail et la sculpture des voûtes. Le travail de la table et
du dos est un travail fastidieux et demande une bonne maîtrise des
outils et avoir développé un œil et un touché sur les volumes. Pour ce
genre de réalisation le stage prendra de 6 à 10 semaines selon votre
niveau.

Le prix des matériaux est ici également plus coûteux au vue des
sections de bois nécessaire. Un budget de base de 500 euros (hors
accastillage) est nécessaire. 
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