
RESOURCES – un budget, informations utiles, livres, etc. 
 
Un budget  (estimations)      * = essentiel dès le début 
Instrument *Violon, archet, étui Un petit instrument, un archet et un étui de bonne 

qualité étudiante vous coûteront entre 200$ et 400$.  
La location est également possible.  Un violon entier 
coûtera entre 500$ et 1000$.  

*Livre Suzuki 10.00$ 

*CD Suzuki 20.00$ 

Livre “String Builder” 10.00$ 

Livre “Theory for 
Beginners” de Barbara 
Wharram  

20.00$ (généralement à partir de la deuxième année) 

Livres/enregistrements 

Livres de technique 
(pour les étudiants jouant 
depuis au moins 3 ans) 

De 10$ à 20$ (de un à deux livres par année lorsque 
l’étudiant atteint un niveau avancé) 

*Épaulière De 10.00$ à 40.00$ (selon ce qui convient à votre 
enfant) Petits violons  Fiddle friends  (achat en ligne: 
thesoundpost.com).  Demi violons à violons entiers: 
Kun rest. 

Métronome/accordeur De 30.00$ à 40.00$ 

Cordes (marque 
recommandée: 
Dominant) 

Lorsque les cordes se brisent ou s’effilochent 
(généralement aux deux ou trois ans).  Dépendamment 
de leur marque, les cordes se détaillent entre 5.00$ et 
10.00$ l’unité.  Comptez environ 30.00$ pour un 
paquet de 4. 

Remplacement des 
crins d’archet 

Aux deux ou trois ans pour les grands archets: 50.00$.  
Habituellement, les cris des petits archets peuvent être 
nettoyés au lieu d’être remplacés. 

*Crayon 1$ - SVP, écrivez sur vos partitions avec un crayon 

*Stylo et carnet de 
notes 

2$ et plus – Pour les parents, afin de se rappeler du 
contenu des cours et du progrès de votre enfant! 

Lutrin De 15$ à 50$, dépendamment de la marque. 

Équipement 

*Colophane De 5$ à 10$ (Hill est une bonne marque) 

Informations utiles 
Music Circle - 4822, boulevard St-Jean  
(514) 696-8742 

Livres et CD Suzuki, cordes et accessoires pour 
violon 

Wilder & Davis - 257, rue Rachel est  
(514) 289-0849 

Instruments, archets, réparation, remplacements 
des crins, locations, accessoires, revente 
d’instruments  

Charette & Cossette Luthiers - 7189, rue de 
Chateaubriand  (514) 844-3848 

Lutherie, réparation 

Italmelodie,  274 Jean-Talon Est, (514) 273-3224, 
info@italmelodie.com 

Instruments 

Saint-Michel Jules Luthier Inc - 57, rue Ontario ouest 
(514) 288-4343 

Accordeurs et autres accessoires électroniques 
(très bons prix), cordes. Meilleur prix 
disponible pour :combo métronome-accordeur 

Archambault -  500, rue Sainte-Catherine est  
(514) 849-6201 

Livres et CD Suzuki, CD classiques, partitions 
et accessoires  

The Sound Post 
1(800) 363-1512 
www.thesoundpost.com 

Commandes téléphoniques de cordes ou 
d’autres équipements, un site web sera bientôt 
disponible 

Shar Music (E.U)  www.sharmusic.com Commandes en ligne de cordes, partitions… 

Amazon.ca Suzuki books, technique books 
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Livres d’intérêts pour les parents (en anglais) 
(Les quatre premiers livres sont disponibles à la bibliothèque de Pointe-Claire, les autres: Archambault, Sound Post) 

An introduction to the Suzuki method  par Suzuki Method International 
A Suzuki parent's diary : or, How I survived my first 10,000 twinkle par Carroll Morris 
To Learn with Love par William Star 
Helping Parents Practice par Ed Sprunger (bientôt disponible en bibliothèque) 
Ability Development from Age Zero par Shinichi Suzuki 
They’re rarely too young and never too old to twinkle par Kay Collier Slone 

 
Partager la musique avec la communauté – Concerts à la maison, enregistrements et 
festivals 

En plus des deux concerts Suzuki annuels, je suggère aux élèves d’organiser un concert 
pour leur famille ou leurs amis à chaque année.  Partager son art avec les autres est une 
expérience valorisante (pensez aussi aux centres pour personnes âgées ou a une 
pouponnière dans un hôpital).  Un CD fait maison pour la famille et les amis est 
toujours un cadeau apprécié.  Il est toujours possible de participer à un festival de 
musique (par exemple celui de l’AMEQ, habituellement à McGill et à l’école FACE à la 
mi-mai) ou de s’inscrire à un examen du Conservatoire de musique de McGill. 

 


