Guide d’achat des instruments pour nouveaux instrumentistes
Voici un petit guide pour vous orienter dans vos premières démarches. Attention : tous les
prix sont à titre indicatif et peuvent varier d’un magasin à l’autre. Nous vous
encourageons à communiquer avec plusieurs commerçants et comparer les différentes
possibilités avant de procéder à un achat.

Guitare
Quoi surveiller ?
• La taille doit être adaptée à l’enfant (se presenter avec l’enfant)
• Si usagé, l’instrument doit être en bon état (pas de fissure ou de décollage, cordes neuves de bonne
qualité).

Les prix :
• Achat : à partir de 100$
• Location : entre 10$ et 25$/mois

Violon et violoncelle
Quoi surveiller ?
• La taille doit être adaptée à l’enfant (se presenter avec l’enfant)
• Si usagé, l’instrument doit être en bon état (pas de fissure ou de décollage, cordes neuves de bonne
qualité), cordier avec ajusteurs intégrés, chevalet réglé et âme vérifiée
• Archet : bon état de cambrure, crins, poucette en bon état
• Nous conseillons de faire appel à un luthier afin d’assurer la qualité de l’instrument et/ou de le faire
ajuster après achat
• L’élève devra avoir une épaulière de bonne taille (en violon) et une colophane ou un arcanson (violon et
violoncelle)

Les prix :
Violon

• Achat : à partir de 300$
• Location : 25$/mois env.

Violoncelle
Achat : à partir de 1600$
Location : à partir de 50$/mois

Harpe celtique
Quoi surveiller ?
• Choisir le bon nombre de cordes (22, 26, 27, 36 ou 38 cordes pour une harpe celtique)
• Vérifier quel type de cordes sont utilisées (nylon/boyau léger/métal)
• Si usagé, l’instrument doit être en bon état (pas de fissure ou de décollage, cordes neuves de bonne
qualité), vérifier l’état des crochets, et l’âge de l’instrument
• Avoir avec l’instrument une clé pour accorder, adaptée aux tiges
• Nous conseillons de faire appel à un luthier afin d’assurer la qualité de l’instrument et/ou de le faire
ajuster après achat

Les prix :
• Achat : à partir de 1500$ pour une 26 cordes
• Location : à partir de 70$/mois

Vents : flûte à bec, flûte traversière et clarinette
Flûte à bec :
• Achat : à partir de 8$
Flûte traversière :
• Achat : entre 300 et 700$/mois
• Location : 25$/mois env.
Clarinette :
• Achat : 600$ env. (clarinette en Sib)
• Pour une clarinette en do, veuillez prendre contact avec la direction
Fifre (recommandé pour la première session des Jeunes aventuriers flûte traversière) :
• Achat : 8$ env.

Percussions
•

Achat : à partir de 250$ pour un ensemble de base recommandé par l’École et comprenant
xylophone/ métallophone, pad de pratique, lutrin, baguettes, étui de rangement.

Piano
Quoi surveiller ?
• Il est préférable de se procurer un piano acoustique dès le départ. Toutefois, certains modèles de claviers
électroniques avec touche piano peuvent convenir pour les deux premières années
• Si usagé, l’instrument doit être en bon état de fonctionnement. Il faut penser à vérifier l’état général du
piano à l’intérieur (table d’harmonie non fendue, marteaux et étouffoirs en état, mécanique des 88
touches fonctionnelle…)

Les prix :
• Achat neuf :
• Achat d’occasion :

- piano acoustique droit à partir de 3000$
- piano numérique avec touche piano à partir de 700$
- piano acoustique à partir de 1500$
- piano numérique à partir de 500$

Magasins de musique : quelques recommandations
Guitare et vents
•

•
•
•

Steve Musique (51 St-Antoine O., Montréal, 514-878-2216; Pointe-Claire : 61 boul. Brunswick, 514787-1628)
Long & McQuade (Montréal : 8979 Lajeunesse, 514-388-9259; Laval : 3354 boul. Saint-Martin
O, 450-973-1313)
Archambault musique (500, Sainte-Catherine E, 514-849-6201)
Twigg Musique (vents seulement) (1230, rue Saint-Hubert, 514-843-3593)

Violon et violoncelle
•
•
•

La maison du violon (Montréal : 3928 rue Saint Hubert, 514-845-2374; Laval : 163 Boul. Curé
Labelle, 450-625-5002)
Luthier Wilder et Davis (257, rue Rachel E, 514-289-0849)
Luthier Jules St-Michel (57 rue Ontario O, 514-288-4343)

Harpe
•
•

Véronique Couturier (Pointe-Aux-Trembles : 853, 13ème avenue, 514-255-1708)
Luthier Jules St-Michel (57 rue Ontario O, 514-288-4343)

Percussions
•

Timpano Percussion (Montréal : 2525 rue Rachel E, 514-528-9535)

Piano et accordeurs
•
•
•
•

Pianos Daoust (3455, Rue Isabelle, Brossard, QC J4Y 2R2, 450-444-1231; http://pianosdaoust.com/)
Archambault musique (500, Sainte-Catherine E, 514-849-6201)
Westend piano pour pianos d’occasion (17 Ronald Drive, Montreal W, 514-486-5373)
M. Allan Sutton (piano technique Montréal : http://pianotechniquemontreal.com/)

Autre matériel nécessaire
•
•
•
•
•
•

Lutrin ajustable (sauf piano)
Colophane ou Arcanson (violon et violoncelle)
Épaulière ou éponge (violon)
Pause-pied (guitare)
Étui
Banc ajustable (piano, guitare, harpe, violoncelle)

