
BERGERAULT, des instruments de percussion 
made in France depuis plus de 80 ans !
Connaissez-vous les instruments BERGERAULT ? Dernier représentant de
la manufacture instrumentale française dans le secteur des percussions,
BERGERAULT dispose aujourd’hui d’une solide réputation que ce soit en
France et ou dans le reste du monde. Les salles de concert les plus presti-
gieuses et les plus grands solistes du monde font confiance à son savoir-
faire, qui perdure aujourd’hui grâce à la troisième génération de la famille. 
Consciente de l’importance de la qualité des instruments dans la forma-
tion musicale, l’entreprise a développé une gamme de percussions éduca-
tives destinée à faciliter l’apprentissage et à accompagner le perfectionne-
ment des étudiants et apprentis musiciens. Elle travaille au plus près des
artistes pour innover et améliorer sans cesse la qualité de ses instruments
et notamment sa gamme d’étude.
Cette gamme allie robustesse, qualité et adaptabilité. Elle est disponible à
l’achat ou à la location.

Vous recherchez un instrument doté d’un excellent rapport qualité-prix ?
Faites confiance à la qualité des instruments BERGERAULT ! 

www.bergerault.com – accueil@bergerault.com
www.facebook.com/BergeraultPercussionsContemporaines

PROTÉGEZ-VOUS !
De plus en plus de troubles auditifs chez les jeunes !

Cette année encore, Earcare Développement s’associe à la FNAPEC pour
la prévention du risque auditif des musiciens.
Egalement partenaire de l’association Agi-son « agir pour une bonne ges-
tion sonore », Earcare propose des filtres acoustiques développés spéci-
fiquement pour la pratique de la musique à des conditions privilégiées.
« Nous intervenons directement dans les lieux fréquentés par les musi-
ciens. Nous rappelons les principes essentiels de prévention et propo-
sons la réalisation des empreintes sur place.»
Concilier sécurité de l’audition et pratique de la musique est désormais
possible et à la portée de tous, et de plus en plus d’APEC prennent en
charge l’organisation de commandes groupées pour en faire bénéficier
les élèves et les professeurs. 
Plus d’information www.earcare.fr - 01.60.31.52.66, www.agi-son.org -
01.44.23.82.13


