Prêter des instruments
Pourquoi ?
Mettre à profit le succès de la pratique musicale amateur pour toucher de
nouveaux publics (1 jeune sur 4 joue d'un instrument de musique)
Proposer une expérience sensorielle et favoriser les échanges entre usagers
Mettre en valeur des collections de partitions
Augmenter la visibilité de la musique
Surprendre

Quels publics ?
Personnes souhaitant démarrer une pratique sans investir dans un instrument
auto-apprentissage avec tutos/méthodes ou avec projet de cours
Personnes ayant déjà pratiqué un instrument
voulant reprendre après une période d'arrêt
voulant tester une variante de leur instrument ou un autre instrument
Professionnels ayant un besoin ponctuel d'instrument dans le cadre d'un projet

Quels instruments ?
Instruments du monde choisis pour leur jouabilité et leur succès, cajon (120€*), djembé
(120€), ukulélé (70€), banjo (200€), sanza (50€), handpan (800€)...
Instruments les plus courants pour l'initiation ou la reprise
guitare classique (120€), électrique (set avec ampli : 200€) adulte et enfant
basse (200€), claviers (200€), accordéon diatonique (800€).
Instruments pour l'éveil musical (kit de base : 50€), boomwhakers (kit : 100€)...
Si projet/budget de plus grande ampleur :
multiplier les instruments les plus demandés et élargir la gamme :
batterie, violons, violoncelles. Instruments à vent en matière composite
clarinettes et saxophones possibles avec hanches à usage unique
Privilégier les fournisseurs locaux (conseil, accompagnement, entretien, rabais...)
sinon en ligne : www.thomann.de,

www.woodbrass.com, www.noizikidz.com...

Modalités
Durée de prêt : comme les autres documents
Prêt sous forme de packs (méthodes, applis/tutos web pour l'auto-apprentisage,
housses & accessoires, consommables)
Pas de caution ni assurance, mais entretien avec l'usager et checklist avant emprunt
Autour du prêt d'instruments
Fonds de partitions et méthodes
Démos d'instruments, tutos en live, concerts
Piano à disposition
Sessions de jeux vidéo musique (Guitar hero, Rock band...)
Editer des mediators aux couleurs de la commune
* prix minimums

www.acim.asso.fr/tag/pret-dinstruments

bibliotheques.paris.fr/musique/
empruntez-des-instrumentsde-musique.aspx
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