
Facteur/-trice d'instruments à vent CFC
construire, fabriquer, plier, couper, braser, vérifier, entretenir, vendre
Les facteurs et les factrices d'instru-
ments à vent fabriquent des clari-
nettes, trompettes, trombones,
bugles, basson, hautbois, etc. Dans
l'atelier, ils assemblent les différents
éléments, utilisent des matières pre-
mières et des éléments préfabriqués.
Ils plient, ajustent et assemblent par
soudage des éléments tubulaires et
adaptent différentes pièces telles que
coudes, tampons, corps, pistons,
ressorts. Puis ils contrôlent le fonc-
tionnement, la transitoire, la sonorité
et l'intonation de l'instrument, leur

ouïe entraînée leur fournissant des
services précieux.

Les facteurs et les factrices d'ins-
truments à vent effectuent égale-
ment des travaux d'entretien et de ré-
paration d'instruments endomma-
gés. Ils démontent les instruments à
vent en bois ou en cuivre, les net-
toient, remplacent des pièces, et les
remontent. Ils en testent la transitoire
et la sonorité. Les professionnels
vendent également des cuivres dans
les magasins spécialisés et
conseillent les clients.

Quoi et pourquoi?
Afin que la chorale puisse chanter
la sérénade, le facteur d’instru-
ments à vent fabrique des trom-
pettes, des cors d'harmonie, des
trombones, des cornets, des tu-
bas et d'autres instruments en
laiton ainsi que de produits semi-
finis fournis.

Afin que les cuivres aient un son
pur, la factrice d’instruments à
vent utilise des pinces spéciales
pour emboîter les bords et les
souder. Elle doit s'assurer que la
soudure est bien fermée et ne
devient pas trop épaisse.

Afin que l'instrument ait un bel as-
pect, le facteur d’instruments à
vent tape les joints soudés avec
un marteau jusqu'à ce qu'ils
soient presque invisibles.

Afin de permettre de courber le
tube à la main dans la forme sou-
haitée, la factrice d’instruments à
vent le remplit de plomb liquide.
Dès que le plombage est refroidi,
elle plie le tube avec du bois et
une pince à courber.

Afin d'éviter de devoir faire tout le
travail à la main, le facteur d’ins-
truments à vent fabrique égale-
ment les tubes et les archets mé-
caniquement à l'aide de cin-
treuses et de presses hydrau-
liques.

Afin de simplifier l'entretien de la
surface des instruments, la fac-
trice d’instruments à vent les ar-
gente ou les enduit de vernis
transparent.

Profil requis
avantageux important très important

aptitude musicale et sens du rythme

bonne vue d'œil

bonnes manières

habileté manuelle

imagination spatiale

jouer d'un instrument

patience, persévérance

précision dans le travail, diligence

sens de l'esthétique

talents de dessinateur
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Formation à la pratique
d'un instrument à vent.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 4 ans. Cours blocs au
Centre de conseil et de formation
d'Arenenberg à Salenstein (TG). Des
cours interentreprises complètent la
formation.
On peut choisir entre un des deux
domaines spécifiques suivants: fac-
ture d'instruments à vent ou répara-
tion d’instruments à vent.

Les aspects positifs Trompette,
trombone ou saxophone - les cuivres
sont non seulement difficiles à jouer
mais aussi à fabriquer. C'est pour-
quoi les facteurs et factrices d’instru-
ments à vent qui se consacrent pas-

sionnément à ces grands instru-
ments sont des experts et expertes
recherché(e)s.

Les aspects négatifs En Suisse,
pour l'instant, on ne peut apprendre
que la fabrication d'instruments en
cuivre. Ceux qui souhaitent ap-
prendre la fabrication d'instruments
à vent en bois doivent se rendre à
Ludwigsburg en Allemagne.

Bon à savoir Le marché du travail
des fabricants d'instruments à vent
en Suisse est peu développé, mais la
demande de professionnels talen-
tueux et professionnelles talen-
tueuses reste stable. Environ 30 pe-
tites entreprises offrent des places
d'apprentissage en Suisse.

Plans de carrière

Chef/fe d'atelier, responsable de formation, devenir
indépendant/e

Maîtrise de facture d'instruments à vent (formation à
l'étranger)

Constructeur/-trice, intonateur/-trice, accordeur/-euse
(spécialisation)

Facteur/-trice d'instruments à vent CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Création artistique et arts


