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Bienvenue dans l'univers
de la musique ! 

Avant propos
Le catalogue que vous avez entre les mains à été entièrement réalisé par nos

soins et ce dans un seul soucis ; faciliter l'accès à la musique pour nos élèves.

Vous y trouverez des modèles que nous avons pu tester en magasin et qui

nous semble être les plus appropriés à l'apprentissage de la musique.

N'hésitez pas à nous rapporter vos impressions concernant cette première

mouture car elle n'a qu'un but : vous servir

Nos engagements
- livraison directement à la fabrik' d'Amagne

- contrôle qualité du matériel et mise en service 

- remise en main propre lors de votre cours

- explications et entretiens à propos de votre instrument

- service après vente en lien direct avec Royez Musik

- circuit court au sujet de notre collaboration avec le magasin

Royez Musik reims

- des instruments triés sur le volet, testés et approuvés !
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S'équiper en ...
Guitare classique

Quelle taille choisir ?

Prodipe Primera 149€

- disponible en 1/2, 3/4 et 4/4

-belle guitare entrée de gamme confortable 

à jouer

Pure GEWA 199€

- disponible en 1/2, 3/4, 7/8 et 4/4

- Table massive (d'un seul tenant) guitare avec une belle

sonorité et au manche large et confortable

- Housse fournie



S'équiper en ...

Guitare électrique
Type "TELECASTER" 249€

Type "STRATOCASTER" 249€

Type "GAUCHER" 249€

Ampli 89€

Basse 249€

(avec housse)

(avec housse)

(avec housse)

VOX Pathfinder 10 



S'équiper en ... Piano
Pour commencer

Bon rapport qualité/prix

Une valeure sûre

CASIO CTK240 89€
Transportable
Fonctionne sur pile
Pour débutant uniquement

Krog B2 399€
Touché acoustique

pédales incluses
88 touches

GEWA DP300 999€
Mecanisme à marteau
fabrication allemande
15 sons 
Fonction enregistrement

YAMAHA PSR-E273 149€
Clavier polyvalent
61 touches non sensitives



S'équiper en ...

Batterie
Alesis
Pour débutants/enfants
Dimensions compactes 
10 kits de batterie
4 pads avec peaux maillées
30 rythmes
Métronome 30 - 280 bpm
siège, baguette et casque inclus

249€

électronique

Batterie
Acoustique

Pearl Roadshow junior
Pour enfants
Dimensions compactes 

349€



S'équiper en ...

Accessoires

Baguettes vicfirth 7A - 12€ 

Baguettes Royson 5A - 10€

Repose pied - 12€ 

Pupitre orchestre - 20€

Capodastre guitare - 12€

Accordeur guitare - 12€

Stand pliable piano - 25€

Corde de guitare pack nylon x2 - 20€

Corde de guitare pack electrique x3 - 20€



Bon de commande
Prénom(s)  :  Nom :  

Date et  S ignature

Educateur  référent

Matériel Tarif Qté Total

Total


