
 
 
 
 

 

 

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 présenter 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 présenter 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         Violoncelle 

 Achat : à partir de 300$      Achat : à partir de 1600$ 

 Location : 25$/mois env.      Location : à partir de 50$/mois 

 

 

 

 



Harpe celtique 
Quoi surveiller ? 

 La taille doit être adaptée à l’enfant (envisager 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 80$/mois  

 

 

Vents : flûte à bec, flûte traversière et clarinette 
 
Flûte à bec : 

  Achat : à partir de 8$ 

Flûte traversière : 

 Achat : entre 300 et 700$ 

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

 Achat d’occasion :     - piano acoustique à partir de 1500$ 
- piano numérique à partir de 500$ 


