
LA RENTRÉE MUSICALE SE PASSE CHEZ

SALAISE SUR SANNE



La location d’instruments de musique, ce n’est pas de l’occasion !

Chez Eva Musique, vous pouvez louer un instrument neuf et le garder ! Louez l’instrument 
dont vous rêvez pendant un an avant de l’acheter.

C’est aussi simple que ça.

PAS DE PRESSION à la maison !

La musique ne doit pas mettre la pression à la maison ! Les enfants sont ravis, les parents 
maîtrisent leur budget. Tous nos instruments d’étude et de perfectionnement sont 
disponibles à la location-vente.

clarinettes à partir de 19 €/mois
flûtes à partir de 19 €/mois

Trompettes à partir de 19 €/mois
cornets à partir de 22 €/mois

SAXOPHONEs à partir de 25 €/mois
pianos à partir de 25 €/mois

trombones à partir de 30 €/mois

POUR EN SAVOIR PLUS :

Scannez-moi

200 M2 DE SHOWROOM !

LA

LE MAGASIN de musique 
RÉFÉRENCE DE LA RÉGION !
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RAYONS MAO & percussions

ATELIER référencé auprès de la cMA*

instruments pour tous âges et niveaux

*Chambre des métiers et de l’artisanat

POUR TOUS !TOUS !
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Parce que chez  
nous pensons que la musique doit être 
accessible à tous, tout le temps, nous 
proposons des facilités de paiement, 
assurons le suivi de vos instruments et 
offrons un an de garantie SAV dans notre 
atelier de réparation. 

      c’est :

200 m2 de showroom.

Un atelier de lutherie référencé 
artisanat d’art auprès de la Chambre 
des Métiers de l’Isère.

Un luthier professionnel diplômé de 
l’Institut technologique européen des 
métiers de la musique (ITEMM) en 
guitare et instruments à vent.

Plus de 12 ans d’expérience avec les 
écoles de la région Isère/Ardèche/
Drôme/Loire et Rhône.

ZONE JONCHAIN NORD 
38150 SALAISE SUR SANNE

www.evamusique.fr
evamusique@hotmail.fr


