Les Fiches Conseils
Comment choisir son marchand d’instruments de musique ?
Quel que soit votre niveau de connaissance sur les instruments de musique, vous avez effectué des
recherches sur internet pour l’approfondir. Et vous avez eu raison !
Vous aurez constaté, après quelques clics, la masse considérable d’informations disponibles sur la toile.
A cela, rien d’étonnant.
En revanche, ce qui vous aura probablement surpris, c’est l’incohérence de discours, et même les
contradictions de points de vue, et de recommandations d’un site à un autre.
Et aujourd’hui… Vous êtes perdus !!
Cette fiche conseil a pour vocation de vous aider à choisir le ‘bon’ marchand, pour un achat en toute confiance.

Sur quels critères ?
1- Privilégiez l’ancienneté !
La musique est un art, et elle est plurielle. Ses instruments sont nombreux, différents, souvent
complexes.
Il est nécessaire d’accumuler un grand nombre d’années d’expérience pour les connaître, pour les
tester, pour les sélectionner, et ensuite, pour être en mesure de les recommander à tel ou tel musicien,
en s’adaptant à son niveau de jeu, à son répertoire, et à son budget.
 Desevedavy existe depuis près de 70 ans !

2- Exigez un service technique de haute qualité !
Avant la livraison, les instruments ont toujours besoin d’une vérification technique, voire d’un réglage
sans lequel leur utilisation est souvent impossible.
Enfin, les instruments acoustiques (pianos, guitares, etc…) nécessitent un entretien régulier (accord,
réglage, harmonisation…). Ce suivi après-vente garantira la longévité de votre instrument et vous
permettra de jouir le plus longtemps possible de celui-ci.
 Desevedavy

dispose d’une large équipe de techniciens diplômés et
expérimentés !
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3- Faîtes-vous conseiller par des spécialistes !
Si connaître l’avis de votre professeur est souvent une bonne démarche, vous avez aussi intérêt à tenir
compte des conseils de professionnels qui sauront vous écouter, et vous faire part de leur expérience de
distributeur.
Pour cela, adressez-vous à des vendeurs qui sont eux-mêmes musiciens, et pratiquent eux-mêmes
régulièrement votre instrument.
 Tous les vendeurs Desevedavy sont musiciens confirmés !

4- Imposez un (ou des) magasins !
Chaque instrument a sa personnalité. Il est donc important de choisir celui qui vous conviendra le mieux.
Vous devez toucher l’instrument, l’essayer, et si vous êtes débutants, vous devez demander qu’un
vendeur vous le fasse écouter par une démonstration-produit de qualité.
Pour cela, rien de plus efficace que de se rendre directement dans un magasin.
Cela vous évitera aussi de perdre du temps sur internet avec des marchands qui proposent à la vente
des produits dont ils n’ont pas la concession de distribution…
Enfin, vous pourrez plus aisément constater (de visu !) si le marchand répond favorablement aux 3
premiers points (ancienneté, service technique et conseil).
 Desevedavy dispose de 3 magasins pour vous accueillir !

5- Soyez vigilants sur le transport !
Les instruments de musique sont souvent difficilement transportables. Bien sûr, chacun sait qu’un piano
est à la fois lourd, volumineux et très fragile. Mais une guitare, certes plus légère et moins encombrante,
nécessite aussi le plus grand soin pour être transportée sans dommage.
 Desevedavy dispose d’une équipe de transporteurs spécialisés

6- Demandez des références !
Un bon marchand d’instruments de musique est connu et reconnu, en particulier auprès des
professionnels de la musique : écoles de musiques, conservatoires, festivals, salles de spectacle,
musiciens professionnels, et professeurs indépendants...
 Consultez la rubrique « références » du site Desevedavy !
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