
-Flash spécial pour l'Ile de France -flash spécial pour l'Ile de France - flash spécial
pour l'Île de France -

 Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves
des Conservatoires et Écoles de musique, de danse et de théâtre

Allo FNAPEC 06 83 51 83 11
courriel fnapec@orange.fr

La FNAPEC reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

Flash spécial pour l'Ile de France : location de piano

La FNAPEC a testé pour vous

Votre enfant commence un instrument. Il faut lui donner toutes ses chances.
Le premier contact avec un instrument est important. C'est pour cela que la
FNAPEC s'est toujours battue pour la qualité de l'enseignement surtout vis
à  vis   des  débutants.  C'est  là  qu'ils  apprennent  tout,  la  musicalité,  la
découverte  des  sons,  le  plaisir  de  l'instrument,  nous  ne  saurions  attirer
l'attention des parents sur ces débuts.

Un facteur de piano qui fête ses 100 ans vient de penser à l'instrument sur
lequel  on  débute.  Spécialiste  de  la  restauration,  il  vient  de  lancer  une

opération de location intéressante "Mon premier piano débuter sans fausse note " . Les pianos promis à la
location sont tous préparés pour que le débutant travaille dans les meilleures conditions. Nous l'avons testé
pour vous.

Nous avons rencontré la famille Nebout qui, depuis 1912,  construit et restaure des pianos. Nous avons visité
ses ateliers au fond du passage Clichy, près de la place Clichy à Paris.
Musicienne, Mme Nebout n'a pas hésité à se mettre au piano pour nous faire profiter du son que dégageait le
Yamaha promis à la location.
N'hésitez pas à les contacter.

Pianos Nebout 10 bis passage de Clichy 75018 Paris - 01 45 22 46 94 
Pianos Nebout 69, rue de Rome 75008 Paris - 01 83 95 43 43
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