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. 10% sur travaux de réparation. Devis établi gratuitement et sans obligation.
Instruments considérés : guitare acoustique et électrique, mandoline et autres
instruments à cordes pincées
Ou
. 5% sur l’achat d’une guitare acoustique de ma fabrication
. 10% sur travaux de réparation et 5% sur achat d’un instrument et accessoires. Devis
gratuit et sans obligation d’achat
. 1 mois de location d’un violon ou violoncelle pour un contrat minimum de 6 mois
. visite personnalisée de l’atelier : apprendre comment un violon est fabriqué,
regarder à l’intérieur d’un violoncelle, apprendre à changer une corde… Session de 30
mn maximum, sur rdv uniquement.

07 83 69 45 35

8 rue Boussingault

29200 Brest

jasonboydguitares@gmail.com

06 67 53 29 54

8 rue Boussingault

29200 Brest

Elodie.egret.quatuor@gmail.com

. 5% sur achat de partitions
. de 5% à 15% sur achat d’un instrument à vent
. Guitare étude et autres guitares (classique, folk, électrique) : housse offerte ou 10%
sur instrument
. 10% sur instruments du quatuor (violon alto violoncelle contrebasse), montage
réglage et cordes neuves offerts.
. de 10% à 15% sur piano acoustique avec banquette offerte, livraison et 1er accord
. piano numérique : prix remisé toute l’année
. 10% sur les accessoires
. Prêt d’un instrument si possible lors de réparation
. Garantie de 2 ans avec un suivi gratuit en atelier
. Remises privilèges de 5 à 10 % sur l’ensemble du magasin
. Remise de 10% sur l’enregistrement, mixage, mastering studio.
. 10% de remise sur les accessoires (hors promotions)

02 98 80 47 41

2 rue du Couédic

29200 Brest

contact@artetmusique.fr

02 98 46 32 06

7-9 rue Amiral Linois

29200 Brest

merciermusique@live.fr

02 98 44 31 98

39 rue de Glasgow

29200 Brest

music.star@wanadoo.fr

06 72 38 43 06

Keringar Vras

29810 Brélès

contact@hot-club-jazz-iroise.fr

29290 Saint
Renan

gilles_sith@hotmail.fr

29830 Saint
Pabu

contact@abersroad.com

. 50% sur leurs concerts pour les élèves de 12 à 18 ans
. adultes : tarif réduit différent selon chaque concert
Musicadoré
. Enfants : entrée gratuite jusqu’à 16 ans,
. Adultes : tarif réduit différent selon chaque concert
Productions, studios d’enregistrement, sonorisateurs
Abers Road
. Séance d’initiation gratuite de 1h à la sonorisation (valeur 48 euros TTC)
. Séance gratuite de 2h de formation pour les musiciens ou groupes qui veulent se
préparer à l’accès à la scène (valeur 96 euros TTC)
. Séance gratuite de 2h de conseil pour les musiciens ou groupe qui veulent se préparer
à l’enregistrement (valeur 96 euros TTC)
.10% de remise sur l’achat de matériel de sonorisation et d’éclairage neuf (hors
promotions)
.20% de remise sur la location de matériel de sonorisation et d’éclairage

06 07 37 92 67

06 14 98 59 73

13 impasse de Odeven

