Schweizer Verband der Klavierbauer und –stimmer
Association Suisse des Facteurs et Accordeurs de Pianos

Assemblée générale 2022
Séminaire
Dimanche 8 mai
11.00 h, cours 1: réparation des agrafes d’un piano à queue
Matthias Simmen nous montre les différentes agrafes et comment une agrafe cassée peut être
réparée. Que faire lorsque le pas de vis dans le cadre est inutilisable et lorsque l’agrafe dans le bois
tourne dans le vide et que le facteur de pianos pète un plomb ?

13.45h, cors 2: discussion sur les salaires et les coûts
Dieder Fröhlich aborde, lors d’une table ronde, une discussion sur le thème les salaires , les coûts ,
indemnités, opportunités dans le métier et avantages comme employer. Une discussion ouverte est
souhaitée.

Lundi 9 mai
9.00 h, cours 3: réglage du piano à queue
Avec Joachim Leonardy et son expérience , on plonge dans les profondeurs de la mécanique du piano
à queue. On peut utiliser dans notre quotidien de tous les jours, ses précieux trucs et astuces.
Herr Leonardy a été pendant plusieurs années gestionnaire dans l’entreprise Seiler. Depuis 2008,
Joachim Leonardy apporte avec succès son expérience dans l’entreprise JAHN pièces pour pianos. Il
est en plus actif dans le domaine du Consulting auprès de plusieurs fabricants allemand de pianos et
pianos à queue pour le service.
On peut dire que son savoir et son expérience sont reconnu.

13.15 h, cours 4: Ivoire
Herr Bruno Mainini, représentant du CITES Suisse, va nous informer sur les nouvelles lois prisent par
l’UE. La discussion portera sur les thèmes suivant comme le commerce, la possession et l’interdiction
de placement. Quel est la position de la Suisse? Dans quelles proportions allons assumer les
dispositions de l’UE? Que faisons-nous avec les restes d’ivoires que nous avons en stock?
Nous allons en plus présenter les possibilités de réparation et regarder de plus près les matériaux,
leurs provenances et leurs traitement.

15.00 h, cours 5: protection des données
Média, installation de technologie informatique, stockage des données sous-jacents, mal protégées
et dangereuses pour les hackers. Vols de données et utilisations abusives sont aujourd’hui à l’ordre
du jour. Que pouvons-nous faire? Quelles protections sont importantes et assez bonnes pour nous?
Monsieur Jérôme Christen est professeur à l’école supérieure de gestion en informatique du Valais.

