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aGuitaristes / Violonistes / Violoncellistes / Contrebassistes / Bassistes / Ukulelistes : 
 
Obligatoire :  • Deux chaises droites sans accoudoirs  (une pour l'enseignant, une pour l'élève) 
 
  • Un lutrin de musicien (pas un lutrin de table ni un lutrin destiné aux livres de recettes) 
   - Archambault : 19.99 $ neuf 

  www.archambault.ca/instruments/lutrin-noir-avec-étui-ms033bp/profile/ms033bp/?id=1912177&cat= 
- Steeve's music : 13.99 $ https://stevesmusic.com/fr/stands/music-stands/stagg-musq2.html    

  
• Pour les élèves en guitare classique/acoustique : un repose-pied (14.99$ neuf)    

  https://www.archambault.ca/instruments/repose-pied/profile/fsg100b/?id=1895089&cat= 
 

•  Un Cartable à anneaux avec séparateurs pour mettre vos feuilles de musique.  
 
Facultatif :  • Un accordeur est fortement recommandé 
   - Possibilité de télécharger gratuitement une application sur les téléphones cellulaires.  
   - Archambault 14,99$  

   https://www.archambault.ca/instruments/accordeur-à-pince-pour-guitare/profile/pt1600/?id=2617766&cat= 
         

•  Un métronome Seiko 
 - Possibilité de télécharger gratuitement une application sur les téléphones cellulaires. 

- Archambault 48.99 $ neuf  
   https://www.archambault.ca/instruments/métronome-électronique-sq50v/seiko/sq50v/?id=1894643&cat=1884314 

 
aPianistes : 
 
Obligatoire :  • Un piano ou clavier (idéalement 88 notes);  banc pour l'élève, chaise confortable pour l'enseignant. 
 

•  Un Cartable à anneaux avec séparateurs pour mettre vos feuilles de musique. 
 

  • Si vous avez un piano droit ou un piano à queue : Pensez à faire accorder votre piano une fois par 
   année afin qu'il soit juste et que votre enfant développe son oreille musicale adéquatement.  
   Référence accordeur : www.pianoew.com 
 
  • Si votre clavier n'a pas de support pour mettre les feuilles de musique, prévoir un lutrin 

(pas un lutrin de table ni un lutrin destiné aux livres de recettes) 
   - Archambault : 19.99 $ neuf 

  www.archambault.ca/instruments/lutrin-noir-avec-étui-ms033bp/profile/ms033bp/?id=1912177&cat= 
- Steeve's music : 13.99 $ https://stevesmusic.com/fr/stands/music-stands/stagg-musq2.html    

 
Facultatif :  • Un métronome  

 - Possibilité de télécharger gratuitement une application sur les téléphones cellulaires. 
- Archambault 48.99 $ neuf  
   https://www.archambault.ca/instruments/métronome-électronique-sq50v/seiko/sq50v/?id=1894643&cat=1884314 

 
 
 

SUITE AU VERSO (Chanteurs et batteurs)  u 



aChanteurs/euses : 
 
Obligatoire :  • Une chaise confortable pour l'enseignant. 
 
  • Un lutrin de musicien (pas un lutrin de table ni un lutrin destiné aux livres de recettes) 
   - Archambault : 19.99 $ neuf 

  www.archambault.ca/instruments/lutrin-noir-avec-étui-ms033bp/profile/ms033bp/?id=1912177&cat= 
- Steeve's music : 13.99 $ https://stevesmusic.com/fr/stands/music-stands/stagg-musq2.html    

 
  • Cartable à anneaux avec séparateurs pour mettre vos feuilles de musique. 
 
 
Facultatif :  • Lecteur CD ou ordinateur pour lire MP3 ou CD 
 
  • Si vous avez un clavier ou un piano à la maison ce serait l'idéal; le professeur l'utilisera pour  
   vous accompagner ou vous faire faire vos vocalises et réchauffements. 
 
 
aBatteurs : 
 
Obligatoire :  • Une batterie complète 
 

•  Cartable à anneaux avec séparateurs pour mettre vos feuilles de musique. 
 
•  Un lutrin de musicien (pas un lutrin de table ni un lutrin destiné aux livres de recettes) 

   - Archambault : 19.99 $ neuf 
  www.archambault.ca/instruments/lutrin-noir-avec-étui-ms033bp/profile/ms033bp/?id=1912177&cat= 
- Steeve's music : 13.99 $ https://stevesmusic.com/fr/stands/music-stands/stagg-musq2.html    

   
  • Lecteur CD ou ordinateur pour lire MP3 ou CD 
 
 
Facultatif :  • Un métronome  

 - Possibilité de télécharger gratuitement une application sur les téléphones cellulaires. 
- Archambault 48.99 $ neuf  
   https://www.archambault.ca/instruments/métronome-électronique-sq50v/seiko/sq50v/?id=1894643&cat=1884314 

  
 
 
 
Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne session !   
 
 
École de musique Suzie Auclair   
450-583-5832  
www.ecolesuzieauclair.com   
info@ecolesuzieauclair.com  
www.facebook.com/ecoledemusiquesuzieauclair 
  


