Stage: Fabrication d'une Nyckelharpa
Organisé par :
Jean-Claude Condi, luthier ( www.nyckelharpa-condi.com)
et : Les Brayauds CDMDT 63 ( http://brayauds.free.fr )
Dates: du lundi 17 au mercredi 26 août 2015
Lieu du stage: 63200 Saint-Bonnet près Riom

Fabrication d'une nyckelharpa
Le stage a pour but la fabrication d'une nyckelharpa : vièle suédoise à archet
et à clavier (photo ci-contre).
Elle peut être équipée d'un clavier à deux rangées (ré, la) et d'un bourdon
(sol) a accordé avec une petite clef en bois (capodastre), ou d'un clavier à
quatre rangées (do-sol-ré/do-la).
Le modèle dont la forme a été revisité par mes soins est conçu pour que des amateurs
puissent le réaliser dans un temps relativement court : plus ou moins 10 jours.
Un kit sera fourni dans lequel les pièces seront ébauchées
.

Clavier à 2 rangées plus bourdon

Clavier à 4 rangées

Petit aperçu du contenu du stage :
• Préparation du manche pré-débité, perçage des trous qui recevront les mécaniques
(mécaniques de mandoline), fixation au moule
• Préparation du talon (tasseau du bas), ajustage au moule puis fixation
• Préparation des éclisses, ratissage, cintrage sur un fer à plier puis assemblage sur un moule
intérieur, collage sur la tête et sur le talon, cintrage et fixation des contres éclisses
• Traçage, découpe, ajustage de la table d'harmonie, découpe des ouïes, collage de la table sur la
couronne d’éclisses.
• Traçage, découpe et ajustage du fond, collage du fond sur la couronne d’éclisses
• Ponçage, finitions, teinture et cirage du coffre.
• Ajustage et montage de clavier (pré-découpé)
• Fabrication du sillet, chevalet, cordier
• Montage des différentes parties sur le coffre
• Montage des cordes, réglage du clavier
Toutes ces consignes seront exprimées en langue française.
Coût du stage : 1750 € comprenant : les locaux, hébergement et repas, les frais pédagogiques et
techniques, le kit avec un archet . ( pour les régimes alimentaires particuliers, nous prévenir)
Réservation: par mail: jc.condi@wanadoo.fr ou par tél.:03.29.38.55.54 – 06.22.73.27.44
Des arrhes de 150 euros sont demandés à l'inscription .

Pour plus information, n’hésitez pas à me contacter

