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Accessoires et Instruments pour la musique
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Implanté à Beaune depuis 2012, Côte & Musique
vous accueille du Mardi au Samedi. Fort d’une
expérience de 15 années dans le commerce des
instruments et accessoires pour la pratique de la
musique ; nous nous engageons à vous accompagner,
à vous conseiller dans vos projets d’achats, tout en
gardant
une
ambiance
conviviale
et
professionnelle.

Flashez-moi !

INSTRUMENTS & A
CCESSOIRES

HORAIRES
Lundi : Fermé
Mardi - Samedi :

N°

COUPON
RÉDUCTION

10 %

10h00 - 12h30
14h00 - 18h30

sur tout le magasin

Fermé le jeudi matin

Va l a b l e u n e s e u l e f o i s

COORDONNÉES
Xavier MARQUET
46 Rue de Lorraine
21200 Beaune
09 80 39 84 25
06 43 75 77 51
cotemusique.beaune@gmail.com

Vous trouverez chez Côte & Musique un choix d’instruments
de qualité et un accès aux catalogues d’un grand nombre
de marques prestigieuses. Disponibles en magasin ou sur
commande, nous nous engageons à vous fournir votre
instrument dans les meilleurs délais et au bon prix !
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CHANGEMENT DE CORDE
Forfait 15€ TTC + jeu de cordes : comprend
l’entretien de la touche et des frettes ainsi que le
nettoyage complet de l’instrument
Supplément de 20€ TTC pour les guitares avec
vibratos de type « Floyd Rose » - réglage complet
inclus
Pour les violons : Forfait 24€ TTC + jeu de cordes

LOCATION SIMPLE

SERV

ICES

Idéale pour une pratique amateur et pour l'apprentissage.
La location simple d'un instrument de musique de bonne qualité facilitera votre
progression.
Loués au mois sous contrat (engagement minimum de 3 mois).
Les nombreux instruments disponibles accompagnent au quotidien votre pratique, une
pièce d'identité et chèque de caution de la valeur de l'instrument vous seront demandés
à la location.

LOCATION ACHAT
Choisissez ou commandez votre instrument neuf dans notre magasin et emportez-le.
La location test vous permet d'acquérir l'instrument de musique choisi, déduction faite
des mensualités déjà versées.
Avec la location achat, vous achetez un instrument que vous avez testé et essayé car
vous savez qu'il vous convient. Un contrat de location de douze mois est établi, au terme
duquel l'instrument vous appartient ou bien est restitué au magasin.

RÉGLAGE COMPLET

LOCATION MATÉRIEL DE SONORISATION

o Sur Guitare Classique : Forfait entre 20€ et 35€ TTC : comprend l’ajustement des sillets,
l’entretien des mécaniques et le nettoyage complet de l’instrument

Vous organisez et/ou participez à des concerts, des soirées évènementielles, mariages,
anniversaires, spectacles, festivals, Comités d’Entreprise, etc...
Une formule «Backline» adaptée à vos besoins : des tarifs dégressifs, livraison,
installation…, demandez-nous un devis.
Notre offre de matériel professionnel couvre une large
gamme d'instruments de musique et de sonorisation
(enceintes, micros, tables de mixage, pieds, câbles...).

o Sur Guitare Folk : Forfait entre 20€ et 40€ TTC : comprend le réglage du creux du manche,
l’ajustement des sillets, resserrage de l’accastillage et le nettoyage complet de l’instrument
o Sur Guitare Electrique : Forfait entre 30€ et 50€ TTC : même base que pour les guitares
Folk, plus le réglage de l’action et de la compensation (justesse), du vibrato s’il y en a un, de
la hauteur des micros
o Lutherie et Electronique : Dans la mesure de nos compétences : 50€ / heure de travail
o Accord et Réparation Piano : En partenariat avec la société « Côte & Piano » - Alexandre
Poussin (06 19 42 82 20)

Pour les évènements musicaux, contactez
Côte & Musique, nous serons à votre écoute et
disponibles pour vous fournir le matériel
dont vous avez besoin pour organiser
vos prestations musicales dans des
conditions professionnelles.
Vous recherchez un DJ pour l’animation de
vos soirées : prenez contact avec Mr.K,
notre partenaire animation.

