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AVEC AURÉLIEN TURBANT

ENTRETIEN ET RÉGLAGE DE SON INSTRUMENT (GUITARE & BASSE)

Apprendre de façon ludique et pratique le réglage complet de son instrument

[STAGE]

PROGRAMME
11 mars 2020
de 14h à 17h

Le SDV propose une Master Class animée par le guitariste, backliner/guitar-tech et luthier Aurélien Turbant. Devenez autonome 
dans l’entretien et le réglage de votre basse et de votre guitare. 

AURÉLIEN TURBANT

Aurélien Turbant est guitariste (Black Minou, Klinck Clock, Soan, Seth Gueko), backliner et guitar-tech auprès de pointures (Nono 
Krief de Trust, Jérémy Frérot, Alain Souchon...), il a travaillé dans un atelier de lutherie pendant 10 ans et finalement monté sa 
marque : AurA. Aurélien pratique l’instrument depuis l’enfance et a suivi une formation dans le bois : CAP et Bac Pro ébénisterie 
puis lutherie. Il crée des instruments à la demande des musiciens, « du sur-mesure en tout point et fait pour le live : simple 
d’utilisation, ergonomique, fiable et léger avec des composants de très bonne qualité ». Aurélien a fabriqué des guitares en bois 
pour Boris Jardel d’Indochine, Nicolas Bonnière de Eiffel, Manu Baroux de Matmatah ou Nono de Trust. 

PROGRAMME 

+ Fonctionnement de l’instrument
+ Comment nettoyer son instrument avec les bons produits 
+ Montage des cordes neuves
+ Réglage du manche et de la hauteur des micros
+ Optimisation de la hauteur des cordes
+ Réglage intonation
+ Traitement de cas particuliers

MOYENS TECHNIQUES  

+ Le stagiaire apporte son propre instrument et son accordeur s’il en possède un 
+ Mise à disposition de produits d’entretien professionnels, outillages complets, accordeur pro, petit ampli guitare

EN PRATIQUE 

+ Date : 11 mars 2020
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Publics concernés : musicien amateur ou professionnel, régisseur de salle et/ ou studio, technicien du spectacle...
+ Horaires : de 14h à 17h
+ Durée : 3h
+ Nombre de participants : 6 maximum
+ Tarifs : 40€
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 06/03/20

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr

