














GUITARES

GUITARES
FOLKS

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

FENDER Squier Guitare Folk SA-150 Naturelle

119,00 €0885978821365
096-1090-021

Avec sa forme typique, la SA-150 acoustique est un standard de la
marque Fender. Avec des sonorités puissantes et une belle projection du
son, cette guitare offre de belles perspectives d'évolution à celui qui la
possède.

En bref : Le son Fender à petit prix !

FENDER Squier Guitare Folk SA-105CE Noir
Electro

149,00 €0885978106349
093-0307-006

Idéale pour les débutants, la guitare électro-acoustique SQUIER SA-
105CE offre un manche très confortable et des sonorités agréables grâce
à sa table en Epicéa et sa caisse en Nato.

La SQUIER SA-105CE Black est une guitare folk format Dreadnought
agrémentée d'une pré-amplification Fishman Isys-T (accordeur) et d'un
pan coupé pour faciliter l'accès aux notes aiguës.

C’est une guitare facile à prendre en main qui saura séduire tout les
adeptes Fender !

FENDER Squier Guitare Folk SA-105CE Naturelle
Electro

149,00 €0885978106325
093-0307-021

Avec la SA-105CE Naturelle, Squier By Fender propose une guitare folk
avec un rapport qualité-prix d’exception adaptée aux débutants. Sa table
en épicéa et sa caisse en Nato lui procurent un son puissant et agréable.
Son pan coupé vous permettra un accès facile aux aigus, sur un manche
très confortable. Le tout pouvant être amplifié grâce à son micro Fishman
Isys-T intégré. Tout ce que vous attendez d’une guitare se trouve dans
celle-ci.

FENDER Squier Guitare Folk SA-105CE Sunburst
Electro

149,00 €0885978106332
093-0307-032

La SQUIER SA-105CE Sunburst est une guitare folk format Dreadnought
agrémentée d'une pré-amplification Fishman Isys-T (accordeur) et d'un
pan coupé pour faciliter l'accès aux notes aiguës.
Idéale pour les débutants, la guitare électro-acoustique SQUIER SA-
105CE offre un manche très confortable et des sonorités agréables grâce
à sa table en Epicéa et sa caisse en Nato.
Squier, filiale de la célèbre firme américaine Fender, est spécialisée dans
la fabrication de guitares et de basses proposées à un prix abordable.
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GUITARES

GUITARES
FOLKS

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

NADERMAN Guitare Folk COMANCHE Naturelle

169,00 €3760319850730
NDCM-1

Cet instrument regroupe toutes les attentes que peuvent avoir les 
guitaristes débutants et confirmés de leur guitare Folk. Un son net, précis, 
puissant, clair, et un design à faire rougir les marques mondiales. Le tout 
à un prix ultra-accessible. La NDCM-1 devient peu à peu le "must-have" 
du guitariste. 

NADERMAN Guitares Folks NDCM-1 BKG Noire
brillante

179,00 €3760319850327
NDCM-1 BKG

Comme sa jumelle à la finition naturelle, la NDCM-1 BKG regroupe toutes 
les attentes que peuvent avoir les guitaristes débutants et confirmés de 
leur guitare Folk. Un son net, précis, puissant, et clair. Sa finition noire 
brillante lui donne une esthétique originale, le tout à un prix toujours ultra-
accessible. 

NADERMAN Guitares Folks NDCM-1 L Gauchère
naturelle

179,00 €3760319850310
NDCM-1 L

Qui a dit que les gauchers n'avaient pas le droit de profiter de la qualité 
sonore des guitares folks Naderman ? La NDCM-1 L regroupe toutes les 
qualités de ses sœurs droitières : un son précis, puissant et clair ainsi 
qu'un magnifique design. Le meilleur des guitares Naderman, pour les 
gauchers ! 

NADERMAN Guitare Folk COMANCHE Naturelle
Electro

239,00 €3760319850884
NDCM-1CE

Cet instrument regroupe toutes les attentes que peuvent avoir les 
guitaristes débutants et confirmés de leur guitare Folk. Un son net, précis, 
puissant, clair, et un design à faire rougir les marques mondiales. Le tout 
à un prix ultra-accessible. Branchez votre NDCM-1 CE sur un ampli pour 
tirer le meilleur de cette guitare. 
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GUITARES

GUITARES
FOLKS

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

VEELAH Guitare Folk V1-D Naturel Massive

269,00 €V1-D

3760319851058

La V1-D est LA dreadnought par excellence! Puissante, chaleureuse et
équilibrée, cette guitare fait l'unanimité chez les amateurs de VRAI folk à
l'état brut. Coté design, Veelah a créé cette V1 dans la plus grande
sobriété et a opté pour un vernis mat de type 'open pore' qui laisse visible
les pores du bois pour faire ressortir à merveille les essences d'acajou
rigoureusement sélectionnées.

TABLE - EPICÉA MASSIF
 DOS - ACAJOU
 ECLISSE - ACAJOU
 ROSACE - PALISSANDRE
 MANCHE - ACAJOU
 TOUCHE - PAU FERRO
 CHEVALET - PAU FERRO
 BINDING - AUCUN
 DIAPASON - 649MM
 LARGEUR MANCHE - 43MM
 FINITION - PORES OUVERTS SATINÉS
 SILLET - GRAPHTECH NUBONE
 MÉCANIQUES - CHROME 14-1 DIECAST
 CORDES - D'ADDARIO EXP11
 PRÉ-AMPLI- AUCUN

VEELAH Guitares Folks V1-OMCE électro Naturel
Massive

339,00 €V1-OMCE

3760319850990

La V1-OMCE est une guitare puissante, chaleureuse et équilibrée faisant
l’unanimité chez les amateurs de vrai folk ! Veelah a voulu jouer la
sobriété avec un design naturel et une finition « open-pore » gardant
l’aspect pur du bois d’épicéa. Son manche en acajou rend le parcours
des notes facile et son pan coupé rend l’accès aux aigus facile. Exploitez
tout son potentiel avec la possibilité d’amplification grâce à son micro
Fishman Intégré.

·Table : Epicéa massif
·Dos : Acajou
·Eclisse : Acajou
·Rosace : Palissandre
·Manche : Acajou
·Touche : Palissandre
·Chevalet : Palissandre
·Diapason : 649mm
·Largeur manche : 43mm
·Finition : Pores ouverts satinés
·Sillet : Graphtech Nubone
·Mécaniques : Chrome 14:1 Diecast
·Cordes : D'addario exp11
·Pré-ampli: Fishman
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GUITARES

GUITARES
FOLKS VOYAGE

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

VEELAH Guitare Folk TOGO Voyage Massive
Acajou

219,00 €3760319850778
TOGO-M

Attachante et surprenante sont sans conteste les adjectifs qui
caractérisent le mieux la TOGO. Avec son format compact, cette guitare
vous offre un confort nouveau et une aisance qui sont un appel au
voyage permanent. Enfin, la TOGO, sublimée par sa table en acajou
massif, représente parfaitement l'état d'esprit de la marque en accordant
une importance aux détails rares, comme la rosace gravée au laser ou
son dos bombé et en acajou. Elle est de plus livrée avec une superbe
housse !

VEELAH Guitare Folk TOGO Voyage Massive
Epicéa

219,00 €3760319850846
TOGO-S

Attachante et surprenante sont sans conteste les adjectifs qui
caractérisent le mieux la TOGO. Avec son format compact, cette guitare
vous offre un confort nouveau et une aisance qui sont un appel au
voyage permanent. Enfin, la TOGO, sublimée par sa table en epicéa
massif, représente parfaitement l'état d'esprit de la marque en accordant
une importance aux détails rares, comme la rosace gravée au laser ou
son dos bombé et en acajou. Elle est de plus livrée avec une superbe
housse !

VEELAH Guitare Folk TOGO Voyage Massive
Electro Acajou

259,00 €3760319850648
TOGO-MF

Attachante et surprenante sont sans conteste les adjectifs qui
caractérisent le mieux la TOGO. Avec son format compact, cette guitare
vous offre un confort nouveau et une aisance qui sont un appel au
voyage permanent. La TOGO en acajou massif, possède des détails
rares, comme la rosace gravée au laser ou son dos bombé en acajou.
Avec son micro Fishman PRESYS vous pourrez jouer sur un ampli pour
encore plus explorer ses sonorités !  Elle est de plus livrée avec une
superbe housse !

VEELAH Guitare Folk TOGO Voyage Massive
Electro Epicéa

259,00 €3760319851126
TOGO-SF

Attachante et surprenante sont sans conteste les adjectifs qui
caractérisent le mieux la TOGO. Avec son format compact, cette guitare
vous offre un confort nouveau et une aisance qui sont un appel au
voyage permanent. Enfin, la TOGO, sublimée par sa table en épicéa
massif, représente parfaitement l'état d'esprit de la marque en accordant
une importance aux détails rares, comme la rosace gravée au laser ou
son dos bombé et en acajou. Avec son micro Fishman PRESYS vous
pourrez jouer sur un ampli pour encore plus explorer ses sonorités !  Elle
est de plus livrée avec une superbe housse !
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GUITARES

GUITARES
FOLKS VOYAGE 

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

VEELAH Guitare Folk Mini Camper Massive
Epicea/Acajou

299,00 €3760319850716
MC-M

La MINI CAMPER c'est l'arme ultime du guitariste voyageur exigeant.
Avec sa table massive en épicéa/acajou et sa forme Auditorium cette
guitare vous fait voyager même si vous restez dans votre salon! Essayer
une Mini camper c'est assumer l'incapacité de pouvoir la reposer ! Elle
est de plus livrée avec une superbe housse CAMEL!

VEELAH Guitare Folk Mini Camper Massive
Epicea/Palissandre

339,00 €3760319850983
MC-R

La MINI CAMPER c'est l'arme ultime du guitariste voyageur exigeant.
Avec sa table massive épicea/palissandre et sa forme Auditorium cette
guitare vous fait voyager même si vous restez dans votre salon! Essayer
une Mini camper c'est assumer l'incapacité de pouvoir la reposer ! Elle
est de plus livrée avec une superbe housse CAMEL !

VEELAH Guitare Folk Mini Camper Massive Koa
Satinée

359,00 €3760319850075
MC-KOA-S

La MINI CAMPER est l'arme ultime du guitariste voyageur exigeant. Avec
sa table massive en koa/acajou et sa forme Auditorium, cette guitare
vous fait voyager depuis votre salon ! Essayer une Mini camper c'est
assumer l'incapacité de pouvoir la reposer ! Elle est de plus livrée avec
une superbe housse CAMEL !

VEELAH Guitare Folk Mini Camper Massive
Epicea/Palissandre Electro

399,00 €3760319850815
MC-RE

La MINI CAMPER c'est l'arme ultime du guitariste voyageur exigeant.
Avec sa table massive épicéa/palissandre et sa forme Auditorium cette
guitare vous fait voyager même si vous restez dans votre salon! Essayer
une Mini camper c'est assumer l'incapacité de pouvoir la reposer ! Avec
son micro Fishman NEO vous pourrez jouer sur un ampli pour encore
plus explorer ses sonorités !   Elle est de plus livrée avec une superbe
housse CAMEL!
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GUITARES
PACK ACOUSTIQUES

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

097-1210-721 139,00 €

FENDER Pack Guitare Folk FA-115 Naturel

·Nombre de frettes : 20
·Nombre de cordes : 6
·Construction du corps laminée
·Type de bois du dos : acajou
·Bois de la touche : noyer
·Type de bois de la table : épicéa
·Type de bois des éclisses : acajou
·Housse incluse
·Couleur : bois / naturel

Le pack guitare FA 115 vous permet de vous lancer dans la musique du bon pied ! Il contient une guitare Folk Fender
FA 115, table épicéa au son plein et riche. Les accessoires sangle, manivelle, housse et médiators sont inclus !
Fender a fourni à la FA-115 une touche en noyer aux bords arrondis. Grâce à ce profil dit « easy-to-play », le confort de
jeu de cette guitare acoustique folk est supérieure à bien d’autres modèles de la même gamme de prix. Le son est lui
aussi très agréable en raison de son format dreadnought de sa table en épicéa et de son dos et ses éclisses en acajou.
Entrez dans la légende à petit prix!

0885978082285

- 11 -



GUITARES

GUITARES
CLASSIQUES

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

FENDER Squier Guitare Classique
SA-150N Naturelle

0885978821372
096-1091-021 119,00 €
Le Squier SA-150N est une guitare acoustique à cordes nylon.
Polyvalente et résistante elle possède toute la qualité du savoir
faire Fender pour un budget mini ! Elle est assez solide pour
résister à une utilisation quotidienne (et aux abus). Dans votre
salon ou sur la plage, elle vous suivra partout !

NADERMAN Guitares Classique
GRAN CLASICO Naturel

3760319850891
NDGC-1 159,00 €
Sobre, élégante avec une sonorité à la fois feutrée et 
puissante, la Naderman Gran Clasico possède tous les 
atouts d'une guitare classique de grandes marques 
mondiales. Dotée d'un manche affiné pour un confort 
optimal, cette guitare offre une satisfaction de jeu 
immédiate. Sa table en épicéa satinée donne à la Gran 
Clasico une puissance étonnante qui vous ravira pendant de 
longue heures de jeu.

NADERMAN Guitares Classique
Gran Clasico Noire

3760319850303
NDGC-1 BKG 169,00 €
A l'instar de sa jumelle à la finition naturelle, la Naderman Gran 
Clasico Noire vous apportera un confort de jeu optimal dans un 
style irréprochable. Trouvez de la puissance, du confort, et de 
la rondeur dans cette guitare classique. 

NADERMAN Guitares Classique
NDGC-1 L Gran Clasico Naturel

3760319850297
NDGC-1 L 169,00 €
Qui a dit que les gauchers n'avaient pas le droit de profiter de 
la qualité sonore des guitares classiques Naderman ? La 
NDGC-1 L regroupe toutes les qualités de ses sœurs 
droitières : un son précis, puissant et rond, couplé à un 
magnifique design. Le meilleur des guitares classiques 
Naderman, pour les gauchers ! 

NADERMAN Guitares Classique
GRAN CLASICO Electro Naturel

3760319850624
NDGC-1CE 219,00 €
Sobre, élégante avec une sonorité a la fois feutrée et 
puissante, la Naderman Gran Clasico possède tous les 
atouts que nous recherchons dans une guitare classique. 
Dotée d'un manche affiné pour un confort optimal, cette 
guitare offre une satisfaction de jeu immédiate. Équipée 
d'un système électro qui vous permet d'amplifier votre guitare, 
ainsi qu'un cutaway qui vous donnera une meilleur 
accessibilité dans les aigues.
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GUITARES

GUITARES
CLASSIQUES

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

VEELAH Guitare Classique V101 Naturel Massive

279,00 €V101

3760319850761

La V101 est la première de la gamme des guitares classiques chez
Veelah mais elle n'en est pas moins dépossédée des atouts majeurs
d'une GRANDE guitare classique. Avec sa table massive en épicéa vous
serez surpris par la chaleur des sonorités. Coté design, elle se distingue
par la sobriété de ses finitions avec un magnifique vernis satiné qui
donne à cette guitare un véritable confort de jeu.

TABLE - EPICÉA MASSIF
 DOS - ACAJOU
 ECLISSE - ACAJOU
 MANCHE - ACAJOU
 TOUCHE - PAU FERRO
 CHEVALET - PAU FERRO
 ROSACE - MOSAÏQUE
 BINDING - PALISSANDRE
 DIAPASON - 649MM
 LARGEUR MANCHE - 52MM
 FINITION - PORES OUVERTS SATINÉS
 SILLET - GRAPHTECH NUBONE
 MÉCANIQUES - 14-1 CHROME
 CORDES - SAVAREZ

VEELAH Guitare Classique V101 Naturel Massive
Electro

339,00 €V101-CE

3760319850679

La V101-CE est la version électro-acoustique de la V101. Elle est 
équipée d'un accordeur et possède un pan coupé. C'est la guitare 
massive électro la mieux placée du marché!

TABLE - EPICÉA MASSIF
DOS - ACAJOU
ECLISSE - ACAJOU
ROSACE - MOSAÏQUE
MANCHE - ACAJOU
TOUCHE - PAU FERRO
CHEVALET - PAU FERRO
BINDING - ROSACE
DIAPASON - 649MM
LARGEUR MANCHE - 52MM
FINITION - PORES OUVERT SATINÉS
SILLET - GRAPHTECHN NUBONE
MÉCANIQUES - 14-1
CORDES - SAVAREZ
MICRO - FISHMAN PRESYS
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GUITARES

GUITARES
ELECTRIQUES

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

FENDER Squier Guitare Electrique MM Strat HT
Noire

119,00 €0885978907427
037-0910-506

La Bullet Stratocaster HT est une guitare simple, pratique et abordable
conçue pour les débutants. Peu importe le style de musique que vous
souhaitez apprendre, c'est le choix parfait pour une première guitare. La
Bullet Strat présente les caractéristiques classiques qui ont fait de la Strat
l'une des guitares les plus prisées au monde. C’est la solution idéale pour
entrer dans la légende Fender.

FENDER Squier Guitare Electrique MM Strat HT
Rouge

119,00 €0885978907434
037-0910-558

La Bullet® Strat® HT est une guitare simple, pratique et abordable
conçue pour les débutants. Peu importe le style de musique que vous
souhaitez apprendre, c'est le choix parfait pour une première guitare. La
Bullet Strat présente les caractéristiques classiques qui ont fait de la Strat
l'une des guitares les plus prisées au monde. C’est la solution idéale pour
entrer dans la légende Fender®.

FENDER Squier Guitare Electrique Bullet
Télécaster Noire

199,00 €0885978249596
037-0045-506

Conçue dans le but de proposer un instrument abordable, élégante et
polyvalente, la Bullet Telecaster arbore la forme légendaire qui ont fait de
cette guitare une icône. Les points forts incluent un corps mince et léger,
un profil de manche en forme de «C» facile à jouer, deux micros simple
bobinage avec commutation à trois voies pour une variété sonore et un
chevalet semi-rigide à travers le corps pour une stabilité de réglage fiable.
Avec cette guitare, vous entrez dans la légende Fender.

FENDER Squier Guitare Electrique Bullet
Télécaster Sunburst

199,00 €0885978211692
037-0045-532

Conçue dans le but de proposer un instrument abordable, élégant et
polyvalent, le Bullet Telecaster arbore la forme légendaire qui ont fait de
ce guitare une icône. Les points forts incluent un corps mince et léger, un
profil de manche en forme de «C» facile à jouer, deux micros simple
bobinage avec commutation à trois voies pour une variété sonore et un
chevalet semi-rigide à travers le corps pour une stabilité de réglage fiable.
Avec cette guitare, vous entrez dans la légende Fender.
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GUITARES

GUITARES
PACKS ELECTRIQUES & BASSES

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

FENDER Squier Pack Guitare Electrique Bullet
Strat Noire

279,00 €037-1823-606

0885978984275

Ce Pack Fender contient tout ce dont un débutant peut rêver! Une guitare
de légende, un ampli compact, tous les accessoires indispensables et
surtout un prix défiant toute concurrence pour goûter à cette marque
mythique qu'est Fender!!! Le meilleur pack électrique du marché? Sans
aucun doute!

Couleur guitare : noir
Droitier / gaucher : droitier
Forme guitare électrique : str (ou proche)
Nombre de cordes guitare électrique : 6 cordes
Corps en Peuplier
Manche vissé en Erable, profil C
Touche Laurier 21x frettes
Diapason 25.5' (648 mm)
Rayon de touche 9.5' (241 mm)
Largeur manche 1e frette 1.61' (40.9 mm)
Configuration micros SSS Squier Standard
Volume général, tonalité générale, sélecteur 5-positions
Chevalet vibrato flottant Squier Vintage-Style
Mécaniques Squier bain d'huile
Finition brillant
Tirants de cordes recommandés 009.042, 009.046
Ampli FENDER Frontman 10G format combo
10 watts à transistors
1x haut-parleur 6'
1x canal avec boost saturation
Contrôles : Drive Volume, Treble, Bass, Drive Select Switch
Sortie casque
Entrée mini-jack MP3
Poids 3.8 kg
Finition Black & Silver
Accessoires inclus : housse molletonnée Fender, courroie Fender, câbel
Fender 3m, médiators Fender

FENDER Squier Pack Guitare Electrique Bullet
Strat Sunburst

279,00 €037-1823-632

0885978984329

Ce Pack Fender contient tout ce dont un débutant peut rêver! Une guitare
de légende, un ampli compact, tous les accessoires indispensables et
surtout un prix défiant toute concurrence pour goûter à cette marque
mythique qu'est Fender!!! Le meilleur pack électrique du marché? Sans
aucun doute!

Couleur guitare : sunburst
Droitier / gaucher : droitier
Forme guitare électrique : str (ou proche)
Nombre de cordes guitare électrique : 6 cordes
Corps en Peuplier
Manche vissé en Erable, profil C
Touche Laurier 21x frettes
Diapason 25.5' (648 mm)
Rayon de touche 9.5' (241 mm)
Largeur manche 1e frette 1.61' (40.9 mm)
Configuration micros SSS Squier Standard
Volume général, tonalité générale, sélecteur 5-positions
Chevalet vibrato flottant Squier Vintage-Style
Mécaniques Squier bain d'huile
Finition brillant
Tirants de cordes recommandés 009.042, 009.046
Ampli FENDER Frontman 10G format combo
10 watts à transistors
1x haut-parleur 6'
1x canal avec boost saturation
Contrôles : Drive Volume, Treble, Bass, Drive Select Switch
Sortie casque
Entrée mini-jack MP3
Poids 3.8 kg
Finition Black & Silver
Accessoires inclus : housse molletonnée Fender, courroie Fender, câbel
Fender 3m, médiators Fender
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GUITARES

GUITARES
ENFANTS

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

STAGG Guitare Classique Enfant
C410 3-6 Ans Noire

5414428227553
C410 M BLK 79,00 €
Destinée aux enfants de 3 à 6 ans, la Stagg C410 noire est un
excellent moyen de démarrer l'apprentissage de la guitare
grâce à sa taille et son confort de jeu. Conseillée par de
nombreux professeurs depuis des années, cette guitare est
devenue une référence pour les débutants.

STAGG Guitare Classique Enfant
C410 3-6 Ans Naturelle

5414428227577
C410 M NAT 79,00 €
Destinée aux enfants de 3 à 6 ans, la Stagg C410 naturelle est
un excellent moyen de démarrer l'apprentissage de la guitare
grace à sa taille et son confort de jeu. Conseillée par de
nombreux professeurs depuis des années, cette guitare est
devenue une référence pour les débutants.

STAGG Guitare Classique Enfant
C410 3-6 Ans Rouge

5414428227584
C410 M RED 79,00 €
Destinée aux enfants de 3 à 6 ans, la Stagg C410 rouge est un
excellent moyen de démarrer l'apprentissage de la guitare
grace à sa taille et son confort de jeu. Conseillée par de
nombreux professeurs depuis des années, cette guitare est
devenue une référence pour les débutants.

STAGG Guitare Classique Enfant
C430 6-10 Ans Noire

5414428227591
C430 M BLK 89,00 €
Destinée aux enfants de 6 à 10 ans, la Stagg C430 noire est
un excellent moyen de débuter l'apprentissage de la guitare,
grâce à sa taille et son confort de jeu. Conseillée par de
nombreux professeurs depuis des années, cette guitare est
devenue une référence pour les débutants.

STAGG Guitare Classique Enfant
C430 6-10 Ans Naturelle

5414428227614
C430 M NAT 89,00 €
Destinée aux enfants de 6 à 10 ans, la Stagg C430 noire est
un excellent moyen de débuter l'apprentissage de la guitare,
grâce à sa taille et son confort de jeu. Conseillée par de
nombreux professeurs depuis des années, cette guitare est
devenue une référence pour les débutants.

STAGG Guitare Classique Enfant
C430 6-10 Ans Rouge

5414428227621
C430 M RED 89,00 €
Destinée aux enfants de 6 à 10 ans, la Stagg C430 noire est
un excellent moyen de débuter l'apprentissage de la guitare,
grâce à sa taille et son confort de jeu. Conseillée par de
nombreux professeurs depuis des années, cette guitare est
devenue une référence pour les débutants.
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Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

NADERMAN Guitares Classique GRAN CLASICO
1/2 Naturelle

139,00 €3760319850785
NDGC-120

Sous ses airs de guitare classique sobre et élégante, la Naderman
NDGC-120 est l'aboutissement d'une conception rigoureuse. Absolument
tout ce qui compose cette guitare est fait dans l'objectif d'offrir un confort
et une sonorité optimale. Avec manche fin adapté aux petites mains et
une sélection d'essences de bois à la fois légères et résistantes, la
Naderman Grand Clasico est recommandée par de nombreux
professeurs en France depuis des années!

NADERMAN Guitares Classique GRAN CLASICO
3/4 Naturel

139,00 €3760319850686
NDGC-340

Sous ses airs de guitare classique sobre et élégante, la Naderman
NDGC-340 est l'aboutissement d'une conception rigoureuse. Absolument
tout ce qui compose cette guitare est fait dans l'objectif d'offrir un confort
et une sonorité optimale. Avec manche fin adapté aux petites mains et
une sélection d'essences de bois à la fois légères et résistantes, la
Naderman Grand Clasico est recommandée par de nombreux
professeurs en France depuis des années!

NADERMAN Guitares Classique NDGC-340 L Gran
Clasico 3/4 Naturel

139,00 €3760319850280
NDGC-340 L

Sous ses airs de guitare classique sobre et élégante, la Naderman
NDGC-340 est l'aboutissement d'une conception rigoureuse. Absolument
tout ce qui compose cette guitare est fait dans l'objectif d'offrir un confort
et une sonorité optimale. Avec manche fin adapté aux petites mains et
une sélection d'essences de bois à la fois légères et résistantes, la
Naderman Grand Clasico est recommandée par de nombreux
professeurs en France depuis des années!
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Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

TANGLEWOOD Ukulélé Soprano,
Animal, avec housse

0810944019514
TU6ANI 49,00 €
TANGLEWOOD Ukulélé Soprano, Animal, avec housse

TANGLEWOOD Ukulélé Soprano
Bretagne

0810944019453
TU6BRF 49,00 €
TANGLEWOOD Ukulélé Soprano Bretagne

TANGLEWOOD Ukulélé Soprano
Brazil

0810944019408
TU6BZF 49,00 €
TANGLEWOOD Ukulélé Soprano Brazil

TANGLEWOOD Ukulélé Soprano
Grande-Bretagne

0810944019392
TU6GBF 49,00 €
TANGLEWOOD Ukulélé Soprano Grande-Bretagne

WIKI Ukulélé UK-BZ Soprano
BRAZIL Flag

4052809027906
UK-BZ 49,00 €
Un ukulélé Soprano simple et joli, pour s'initier à cet instrument
original et plaisant, pour faire un beau cadeau ou tout
simplement pour le plaisir de jouer en vacances d'un
instrument à cordes peu cher et facilement transportable. Le
ukulélé BRAZIL répondra à toutes vos attentes !

WIKI Ukulélé UK-BZH Soprano
BZH Flag

4052809028699
UK-BZH 49,00 €
Un ukulélé Soprano bretagne simple et joli, pour s'initier à cet
instrument original et plaisant, pour faire un beau cadeau ou
tout simplement pour le plaisir de jouer en vacances d'un
instrument à cordes peu cher et facilement transportable. Le
ukulélé BZH répondra à toutes vos attentes !
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WIKI Ukulélé UK-GB Soprano GB
Flag

4052809028705
UK-GB 49,00 €
Un ukulélé Soprano drapeau anglais simple et joli, pour s'initier
à cet instrument original et plaisant, pour faire un beau cadeau
ou tout simplement pour le plaisir de jouer en vacances d'un
instrument à cordes peu cher et facilement transportable. Le
ukulélé GB répondra à toutes vos attentes !

STAGG Ukulélé US-GRASS
Soprano Vert

5414428196729
US-GRASS 49,00 €
Un ukulélé Soprano simple et joli, pour s'initier à cet instrument
original et plaisant, pour faire un beau cadeau ou tout
simplement pour le plaisir de jouer en vacances d'un
instrument à cordes peu cher et facilement transportable. Le
ukulélé GRASS répondra à toutes vos attentes !

STAGG Ukulélé US-NIGHT
Soprano Noir

5414428199317
US-NIGHT 49,00 €
Un ukulélé Soprano simple et joli, pour s'initier à cet instrument
original et plaisant, pour faire un beau cadeau ou tout
simplement pour le plaisir de jouer en vacances d'un
instrument à cordes peu cher et facilement transportable. Le
ukulélé NIGHT répondra à toutes vos attentes !

STAGG Ukulélé US-OCEAN
Soprano Bleu

5414428196705
US-OCEAN 49,00 €
Un ukulélé Soprano simple et joli, pour s'initier à cet instrument
original et plaisant, pour faire un beau cadeau ou tout
simplement pour le plaisir de jouer en vacances d'un
instrument à cordes peu cher et facilement transportable. Le
ukulélé OCEAN répondra à toutes vos attentes !

STAGG Ukulélé US-RED Soprano
Rouge

5414428236159
US-RED 49,00 €
Un ukulélé Soprano simple et joli, pour s'initier à cet instrument
original et plaisant, pour faire un beau cadeau ou tout
simplement pour le plaisir de jouer en vacances d'un
instrument à cordes peu cher et facilement transportable. Le
ukulélé RED répondra à toutes vos attentes !
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STAGG UKULELE CONCERT ACAJOU

69,00 €UC-30

5414428241658

Ukulélé de type concert traditionnel avec table en sapelli et son manche
en acajou.
Ce ukulélé présente des superbes sonorités et une excellente jouabilité.
Abordable, il convient aussi bien aux débutants qu'aux joueurs confirmés.
Il procure une sensation vintage et produit un son naturel qui vous invite à
créer les mélodies merveilleusement chaudes qui font la renommée des
ukulélés classiques. Fourni avec sa housse, vous pourrez l’emporter
partout !

* Dos et éclisses: Sapelli * Manche: Acajou * Touche: Noyer composite *
Inserts de touche: Points, ABS * Diapason: 382 mm (15') * Chevalet:
Noyer composite * Longueur totale: 610 mm (24') * Mécaniques:
Chevilles en métal avec boutons noirs  * Cordes: A

STAGG Ukulélé TIKI OH Soprano + Housse

69,00 €US-TIKI OH

5414428251060

Ukulélé soprano inca acajou + housse
Voici un ukulélé soprano complet doté d’excellentes qualités musicales
ainsi que de belles finitions !
Conçu avec des matériaux résistants et proposé en version soprano cet
instrument est idéal pour détendre l'atmosphère et apporter de la joie !

- Table: Sapelli
- Dos et éclisses: Sapelli
- Manche: Acajou
- Touche: Noyer composite
- Inserts de touche: Points blancs
- Chevalet: Noyer composite avec chevilles blanches
- Sillet de tête: ABS blanc
- Sillet de chevalet: ABS blanc
- Filet de caisse: Noir
- Mécaniques: Ouvertes, chromées, avec boutons noirs
- Cordes: Aquila
- Livré avec: Housse en nylon noir
- Finition: Naturel
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CASCHA Pack Ukulélé Carbon
Fibre Noir

4026929924858
HH 2258 104,90 €
"Le Cascha Carbon Ukulele noir convainc par son caractère
unique et son son exceptionnel. Il est fabriqué en fibre de
carbone de la tête au corps. Par conséquent, l'ukulélé est
facile à nettoyer et est généralement plus résistant aux
influences extérieures. Comparé aux ukulélés ordinaires, le
Cascha Carbon Ukulele a un son plus brillant et plus
différencié et peut également impressionner par sa
construction durable et de haute qualité. Grâce à son poids
léger et à son corps fin, le ukulélé est facile et agréable à jouer
sans avoir à accepter une quelconque perte de son.

Les mécaniques d'accordage précises et les cordes en
fluoroca

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

CASCHA Pack Ukulélé Carbon
Fibre Rouge

4026929926272
HH 2280 104,90 €
"Le Cascha Carbon Ukulele rouge convainc par son caractère
unique et son son exceptionnel. Il est fabriqué en fibre de
carbone de la tête au corps. Par conséquent, l'ukulélé est
facile à nettoyer et est généralement plus résistant aux
influences extérieures. Comparé aux ukulélés ordinaires, le
Cascha Carbon Ukulele a un son plus brillant et plus
différencié et peut également impressionner par sa
construction durable et de haute qualité. Grâce à son poids
léger et à son corps fin, le ukulélé est facile et agréable à jouer
sans avoir à accepter une quelconque perte de son.

Les mécaniques d'accordage précises et les cordes en fluoroc

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

CASCHA Pack Ukulélé Carbon
Fibre Blanc

4026929925275
HH 2286 104,90 €
"Le Cascha Carbon Ukulele blanc convainc par son caractère
unique et son son exceptionnel. Il est fabriqué en fibre de
carbone de la tête au corps. Par conséquent, l'ukulélé est
facile à nettoyer et est généralement plus résistant aux
influences extérieures. Comparé aux ukulélés ordinaires, le
Cascha Carbon Ukulele a un son plus brillant et plus
différencié et peut également impressionner par sa
construction durable et de haute qualité. Grâce à son poids
léger et à son corps fin, le ukulélé est facile et agréable à jouer
sans avoir à accepter une quelconque perte de son.

Les mécaniques d'accordage précises et les cordes en fluoroc

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

CASCHA Pack Ukulélé Carbon
Fibre Vert

4026929925282
HH 2287 104,90 €
"Le Cascha Carbon Ukulele vert menthe convainc par son
caractère unique et son son exceptionnel. Il est fabriqué en
fibre de carbone de la tête au corps. Par conséquent, l'ukulélé
est facile à nettoyer et est généralement plus résistant aux
influences extérieures. Comparé aux ukulélés ordinaires, le
Cascha Carbon Ukulele a un son plus brillant et plus
différencié et peut également impressionner par sa
construction durable et de haute qualité. Grâce à son poids
léger et à son corps fin, le ukulélé est facile et agréable à jouer
sans avoir à accepter une quelconque perte de son.

Les mécaniques d'accordage précises et les cordes en f

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

CASCHA Pack Ukulélé Carbon
Fibre Rose

4026929925299
HH 2288 104,90 €
"Le Cascha Carbon Ukulele rose convainc par son caractère
unique et son son exceptionnel. Il est fabriqué en fibre de
carbone de la tête au corps. Par conséquent, l'ukulélé est
facile à nettoyer et est généralement plus résistant aux
influences extérieures. Comparé aux ukulélés ordinaires, le
Cascha Carbon Ukulele a un son plus brillant et plus
différencié et peut également impressionner par sa
construction durable et de haute qualité. Grâce à son poids
léger et à son corps fin, le ukulélé est facile et agréable à jouer
sans avoir à accepter une quelconque perte de son.

Les mécaniques d'accordage précises et les cordes en
fluoroca

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

CASCHA Pack Ukulélé Carbon
Fibre Orange

4026929925305
HH 2289 104,90 €
"Le Cascha Carbon Ukulele orange convainc par son
caractère unique et son son exceptionnel. Il est fabriqué en
fibre de carbone de la tête au corps. Par conséquent, l'ukulélé
est facile à nettoyer et est généralement plus résistant aux
influences extérieures. Comparé aux ukulélés ordinaires, le
Cascha Carbon Ukulele a un son plus brillant et plus
différencié et peut également impressionner par sa
construction durable et de haute qualité. Grâce à son poids
léger et à son corps fin, le ukulélé est facile et agréable à jouer
sans avoir à accepter une quelconque perte de son.

Les mécaniques d'accordage précises et les cordes en fluoro

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr
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VEELAH Ukulélé Concert TOGO Acajou Electro

139,00 €MINI-TOGO-MCE

3760319850945

Instrument à quatre cordes, le ukulélé est originaire d'Hawaï.

Sa petite taille vous permet de le transporter partout avec vous sans
soucis.

Travaillé en Koa et en Acajou, les ukulélés Veelah ont un excellent
rapport qualité / prix.

Son micro Fishman GT2 vous offria la possibilité de le brancher à un
ampli et explorer encore plus de sonorités.

UKULÉLÉ CONCERT
CORPS - ACAJOU
FOND ET ÉCLISSES - ACAJOU
TOUCHE -PAU FERRO
CORDES  - AQUILA
CHEVALET -PAU FERRO
 MICRO - FISHMAN GT2

VEELAH Ukulélé Concert TOGO Koa Electro

159,00 €MINI-TOGO-KCE

3760319850792

Instrument à quatre cordes, le ukulélé est originaire d'Hawaï.

Sa petite taille vous permet de le transporter partout avec vous sans
soucis.

Travaillé en Koa et en Acajou, les ukulélés Veelah ont un excellent
rapport qualité / prix.

Son micro Fishman GT2 vous offria la possibilité de le brancher à un
ampli et explorer encore plus de sonorités.

UKULÉLÉ CONCERT
CORPS - KOA
FOND ET ÉCLISSES - KOA
TOUCHE -PAU FERRO
CORDES  - AQUILA
CHEVALET -PAU FERRO
MICRO - FISHMAN GT2
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FENDER Ampli Guitare Electrique
Frontman 10 Watt

0717669568429
231-1006-900 89,00 €
Le Frontman 10G est un ampli guitare compact idéal pour les
guitaristes débutants. Doté du même design que les amplis
Fender classiques, ce combo est proposé à un prix
particulièrement attractif. Simple, mais efficace, que ce soit en
clean et overdrive (son saturé), et des réglages de base
(Volume, Treble, Bass et Gain). Le Frontman 10G embarque
également un haut-parleur Fender Special Design de 6 pouces
qui vous délivrera un son riche et bien clair. En bref : Le son
Fender accessible partout !

BOSS Ampli Guitare Electrique
KATANA Mini 7 Watt

4957054511296
KTN-MINI 119,00 €
L'ampli de guitare ultra-compac Katana Mini de BOSS est la
solution idéale pour les guitaristes à la recherche d'un ampli de
travail portable qui offre une sonorité authentique. Délivrant
une puissance de 7 watts dans un haut-parleur de 4" sur-
mesure, le Katana Mini est parfait pour les sessions de jam et
les répétitions à domicile. En bref, un super son partout et
quand vous le voulez !

FENDER Ampli Guitare
Acoustasonic 15 Watt

0885978304080
231-3706-900 129,00 €
Cet ampli acoustique de 15 watts extrêmement compact est
simple et polyvalent pour couvrir une large palette
d'utilisations. Ses haut-parleurs de 6 pouces fournissent
suffisamment de volume pour jouer seul à la maison, répéter
en groupe ou en duo avec un chanteur/guitariste. L'ampli
comprend également la plupart des réglages indispensables :
égaliseur 3 bandes, volume et entrée XLR pour les micros.
L'ampli Acoustasonic sera votre compagnon idéale pour
sublimer le son de votre guitare acoustique où que vous soyez
!

ROLAND Ampli Guitare Electrique
Micro Cube GX 3 Watt

4957054503475
M-CUBE-GX 159,00 €
Le MICRO CUBE GX a conservé la taille minuscule et le son
énorme de son légendaire prédécesseur tout en y ajoutant de
nouveaux atouts : comme i-CUBE LINK, une puissance de
sortie accrue, un accordeur chromatique et une fonction
MEMORY pour sauvegarder vos réglages favoris. Huit
simulations d'ampli COSM avec le nouveau son «EXTREME»
inclus. La section d’effets internes propose «HEAVY
OCTAVE», un effet qui délivre des sons bien gras (qui plaira
aux charcutiers).

BOSS Ampli Guitare Electrique
KATANA 50 Watt

4957054516185
KTN-50MKII 289,00 €
Le combo de 50 watts Boss Katana MKII est une seconde
édition de la série d'amplis la plus fonctionnelle de Boss.
Proposant une plus grande polyvalence, des fonctions plus
innovantes et un contrôle bien plus accru, le MK II permet aux
musiciens de sculpter leur son en mettant à leur portée tout un
univers de sonorités de guitare. Prévenez vos voisins, ça va
déménager !

BOSS Ampli Guitare Electrique
KATANA 100 Watt

4957054516192
KTN-100MKII 419,00 €
Le combo de 100 watts Boss Katana MKII est une seconde
édition de la série d'amplis la plus fonctionnelle de Boss.
Proposant une plus grande polyvalence, des fonctions plus
innovantes et un contrôle bien plus accru, le MK II permet aux
musiciens de sculpter leur son en mettant à leur portée tout un
univers de sonorités de guitare. Assez puissant pour la scène,
à domicile il sera le pire ennemi de vos voisins !
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BOSS Pédale d'Effet Distorsion DS-1

69,00 €4957054008529
DS-1

La référence en matière de distorsion ! La pédale DS 1 est la plus
vendue des pédales BOSS. Son design original et immuable offre LE son
rock légendaire et chaleureux tant recherché ! Cette pédale est d'une
grande efficacité et est  très simple à utiliser .

BOSS Pédale d'Effet Overdrive SD-1

69,00 €4957054008505
SD-1

La pédale SD-1 c'est la base de l'overdrive ! Polyvalente, elle va booster
votre jeu en proposant des sonorités tranchantes et chaleureuses!
Conçue par BOSS, cette pédale est robuste et vous accompagnera de
longues années sans jamais vous décevoir. Ne cherchez plus c'est LA
référence de la saturation!!!

BOSS Pédale d'Effet Chorus CH-1

109,00 €4957054015190
CH-1

Produit un son de chorus limpide aux aigus cristallins et un effet stéréo
unique qui varie entre les enceintes gauche et droite. La fonction EQ
permet de régler le timbre du son de chorus. Donnez de la profondeur à
vos sons clairs en toute simplicité !

BOSS Pédale d'Effet Loop RC-1

109,00 €4957054506537
RC-1

Facilement transportable et facile d’utilisation, le RC-1 vous procure des
sons d’excellence où que vous vous produisiez. Une interface épurée
permet une création sonore rapide et intuitive, tandis que le contrôleur
assignable et la pédale d’expression vous permettent l’ajustement d’effets
dynamiques en temps réel. En vous connectant au site BOSS Tone
Central, vous pouvez télécharger des patches professionnels gratuits et
des logiciels d’édition. Adapté aussi bien aux débutants qu’aux
professionnels débordés et aux musiciens nomades, le RC-1 propose
des sons de qualité premium dans un boîtier compact et robuste.
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BOSS Pédale d'Effet Delay Numérique Amélioré

139,00 €4957054515065
DD-3T

Le fameux Delay numérique DD-3 constitue le Delay de base des
Pédalboard depuis 1986, adulé dans le monde entier pour la qualité de
ses sons et son fonctionnement simple. La DD-3T représente une mise à
jour de cette pédale classique avec des fonctionnalités améliorées, mais
les sons et les possibilités de contrôle d’origine. Il est désormais possible
de taper au pied le temps de Delay à l’aide du switch intégré ou d’un
footswitch externe, avec trois subdivisions du temps au choix. Et la sortie
directe se trouve désormais près de la sortie Main pour simplifier les
connexions en modes Wet/Dry.

BOSS Pédale d'Effet Fuzz FZ-5

139,00 €4957054403560
FZ-5

La FZ-5 est une pédale fuzz pour guitariste contemporain mais avec un
son rétro pur !. Grâce à la technologie COSM, la FZ-5 vous propose les
magnifiques sons rock des années ‘60 et ‘70 avec un extraordinaire fuzz
vintage. Tâtez des pédales de légende comme les Maestro FZ-1A, Fuzz
Face et Octavia et rendez- les plus brutales encore avec la commande
BOOST de la FZ-5. La technologie COSM de BOSS simule parfaitement
l’effet de la commande BOOST des pédales fuzz classiques. La FZ-5 est
une arme parfaite pour renforcer l’artillerie de scène avec un bon vieux
fuzz.

BOSS Pédale d'Effet Wah PW-3

149,00 €4957054507183
PW-3

Entièrement analogique, la PW-3 délivre des sons de wah-wah de qualité
pro dans un boîtier compact et robuste qui n'encombrera qu'au minimum
votre pedalboard. Récemment développé par BOSS, le mode Rich du
PW-3 propose une sonorité wah-wah unique, plein de rondeur
notamment sur les fréquences basses . Vous rechercher un son plus
classique ? Passez en mode Vintage grâce à l'interrupteur arrière.
La  PW-3 atteint la balance parfaite entre compacité et jouabilité !

BOSS Pédale Multi Effet GT-1

209,00 €4957054509088
GT-1

Facilement transportable et facile d’utilisation, le GT-1 vous procure des
sons d’excellence où que vous vous produisiez. Boosté par le processeur
GT de BOSS, il vous donne accès à une large sélection d’amplis et
d’effets de renommée mondiale pour tous les styles de musique. Une
interface épurée permet une création sonore rapide et intuitive, tandis
que le contrôleur assignable et la pédale d’expression vous permettent
l’ajustement d’effets dynamiques en temps réel. Adapté aussi bien aux
débutants qu’aux professionnels, le GT-1 propose des sons de qualité
premium dans un boîtier compact et robuste.
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ARROW Cordes Folk Tirant Light

6329867852459
AR-FKL 7,90 €
Cordes Folk Jeu Complet Tirant Light Arrow a conçu pour
vous, des cordes répondants aux critères fondamentaux des
guitaristes. Celles-ci vous apportent un équilibre sonore
optimal, un toucher lisse et agréable et une superbe
dynamique.

ARROW Cordes Folk Tirant Normal

6329867852251
AR-FKR 7,90 €
Cordes Folk Jeu Complet Tirant Normal Arrow a conçu pour
vous, des cordes répondant aux critères fondamentaux des
guitaristes. Celles-ci vous apportent un équilibre sonore
optimal, un toucher lisse et agréable et une superbe
dynamique.

ARROW Cordes Folk Tirant Extra
Light

6329867852367
AR-FKXL 7,90 €
Cordes Folk Jeu Complet Tirant Extra Light offre un confort de
jeu plus léger et subtile. Idéal pour les débutants.

SAVAREZ Cordes Folk SA-130
Bronze Tirant Custom Light

0698502621412
SA-130CL 9,90 €
Les cordes Jeu Folk Bronze Tirant Custom Light sont
fabriquées à partir de matières premières de haute qualité. Ce
qui permet d'obtenir des cordes aux caractéristiques de son
optimales, une excellente tenue de l'accordage, une durée de
vie accrue et un confort de jeu encore amélioré.

SAVAREZ Cordes Folk SA-130
Bronze Tirant Light

0698502621429
SA-130L 9,90 €
Les cordes Jeu Folk Bronze Tirant Light sont fabriquées à
partir de matières premières de haute qualité. Ce qui permet
d'obtenir des cordes aux caractéristiques de son optimales,
une excellente tenue de l'accord, une durée de vie accrue et
un confort de jeu encore amélioré.

SAVAREZ Cordes Folk SA-130
Bronze Tirant Extra Light

0698502621405
SA-130XL 9,90 €
Jeu Folk Bronze Tirant Extra Light, un jeu idéal pour les
débutants tout en gardant l'excellente qualité qui offriront un
jeu confortable et précis ainsi qu'un son parfait et une réponse
rapide.
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D'ADDARIO Cordes Folk EJ15
Tirant Extra-Light Bronze

0019954121136
EJ15 10,90 €
Tirant le plus léger de la gamme de cordes acoustiques
D'Addario, les cordes EJ15 sont idéales pour les débutants ou
musiciens qui préfèrent un son plus doux et des bends plus
faciles. Le bronze phosphoreux a été introduit dans la
fabrication des cordes en 1974 par D'Addario, et est par la
suite devenu synonyme de chaleur, de brillance et d'équilibre
dans le son. Les cordes D'Addario en bronze phosphoreux
sont finement filetées avec du bronze phosphoreux résistant à
la corrosion sur un cœur hexagonal en acier à forte teneur en
carbone. En résulte un son brillant et durable à l'intonation
excellente.

D'ADDARIO Cordes Folk EJ16
Tirant Light Bronze

0019954121143
EJ16 10,90 €
Jeu pour acoustique le plus populaire de D'Addario, les cordes
EJ16 offrent un équilibre idéal entre volume, projection et
confort de jeu. Le bronze phosphoreux a été introduit dans la
fabrication des cordes en 1974 par D'Addario, et est par la
suite devenu synonyme de chaleur, de brillance et d'équilibre
dans le son. Les cordes D'Addario en bronze phosphoreux
sont finement filetées avec du bronze phosphoreux résistant à
la corrosion sur un coeur hexagonal en acier à forte teneur en
carbone. En résulte un son brillant et durable à l'intonation
excellente.

D'ADDARIO Cordes Folk EJ17
Tirant Normal Bronze

0019954121150
EJ17 10,90 €
Les EJ17 ont un tirant plus fort qui permet d'obtenir un son
acoustique plus puissant et résonnant ainsi qu'une meilleure
résistance pour le jeu gratté ou au médiator. Le bronze
phosphoreux a été introduit dans la fabrication des cordes en
1974 par D'Addario, et est par la suite devenu synonyme de
chaleur, de brillance et d'équilibre dans le son. Les cordes
D'Addario en bronze phosphoreux sont finement filetées avec
du bronze phosphoreux résistant à la corrosion sur un cœur
hexagonal en acier à forte teneur en carbone. En résulte un
son brillant et durable à l'intonation excellente.

D'ADDARIO Cordes Folk EJ26
Tirant Custom Light Bronze

0019954122164
EJ26 10,90 €
Souvent appelées Custom Light, les cordes EJ26 sont un tirant
hybride proposé par D'Adarrio. Elles représentent un
compromis satisfaisant pour les joueurs qui recherchent la
profondeur et projection des cordes graves à faible calibre tout
en ayant une tension plus réduite des cordes aiguës pour des
bends plus faciles. Le bronze phosphoreux a été introduit dans
la fabrication des cordes en 1974 par D'Addario, et est par la
suite devenu synonyme de chaleur, de brillance et d'équilibre
dans le son.

SAVAREZ Jeu Folk Bronze Tirant
Light 12 cordes

0698502621450
SA-230L 12,90 €
SAVAREZ Jeu Folk Bronze Tirant Light 12 cordes
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ARROW Cordes Classique Tirant
Light

6329867851841
AR-CLL 9,90 €
Pour un jeu puissant et précis, les cordes pour guitare
classique de la marque ARROW sont idéales. Un best-seller
pour débutants ou guitaristes confirmés !

ARROW Cordes Classique Tirant
Normal

6329867851759
AR-CLR 9,90 €
Arrow a conçu pour vous, des cordes répondant aux critères
fondamentaux des guitaristes. Celles-ci vous apportent un
équilibre sonore optimal, un toucher lisse et agréable et une
superbe dynamique.

SAVAREZ Cordes Classique SA-
520 Tirant Fort

0698502500595
SA-520J 12,90 €
Cordes Nylon Classique, Jeu Complet, Tirant Fort, offrent une
puissance sonore accrue dû à leur fabrication réalisée avec un
nylon produit selon une technologie précise.

SAVAREZ Cordes Classique SA-
520 Tirant Normal

0698502500656
SA-520R 12,90 €
Cordes Nylon Classique, Jeu Complet, Tirant Normal, est un
best-seller chez Savarez. La fameuse carte rouge. La rigueur
de fabrication des cordes Savarez reflète parfaitement cette
même rigueur qu'exige la musique. Aiguës légèrement polies
pour adoucir le toucher.

SAVAREZ Cordes Classique SA-
540 New Cristal Tirant Normal

0698502503459
SA-540CR 12,90 €
Jeu Classique New Cristal Tirant Normal.
"New Cristal" parce que ces cordes sont conçues avec un
nylon aux propriétés améliorées par les technologies de
production les plus récentes. Brillantes et translucides, elles
présentent les avantages des cordes non rectifiées : toucher,
jeu, qualité de son.

D'ADDARIO Cordes Classique
EJ43 Tirant Light

0019954952198
EJ43 14,90 €
Les EJ43 offre le tirant le plus léger disponible dans la gamme
Pro-Arte, best-seller de D'Addario. Idéales pour les débutants
ou pour les joueurs expérimentés qui recherchent un toucher
plus léger, elles offrent une aisance de jeu améliorée sans
sacrifier la richesse du son. Le EJ43 contient des cordes
basses avec filet en argent (cœur nylon) et des cordes aiguës
en nylon translucide. Les cordes basses Pro-arte sont filetées
avec un brin en cuivre plaqué argent sur un cœur multi-
filaments en nylon, ce qui permet d'obtenir un son chaud et
équilibré avec une excellente projection.
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D'ADDARIO Cordes Classique
EJ45 Tirant Normal

0019954121266
EJ45 14,90 €
Le jeu EJ45 à tension normale est le best-seller des jeux pour
guitare classique de D'Addario. Il est plébiscité pour son
équilibre entre richesse de tonalité, confort de jeu et projection
dynamique. Les cordes Pro-Arte, cordes acoustiques les plus
populaires au monde, sont les jeux pour guitare classique de
première qualité proposés par D'Addario. Toutes les cordes
aiguës Pro-Arte sont triées par une machine laser à
commande numérique qui effectue des centaines de mesures
de diamètre/tension et de vérifications de qualité, afin de
garantir un son authentique et des aigus précis.

D'ADDARIO Cordes Classique
EJ46 Tirant Fort

0019954121273
EJ46 14,90 €
Le jeu EJ46 à tension forte est un choix populaire pour sa
richesse de tonalité, sa résistance améliorée et sa forte
projection. Les cordes Pro-Arte, cordes acoustiques les plus
populaires au monde, sont les jeux pour guitare classique de
première qualité proposés par D'Addario. Toutes les cordes
aiguës Pro-Arte sont triées par une machine laser à
commande numérique qui effectue des centaines de mesures
de diamètre/tension et de vérifications de qualité, afin de
garantir un son authentique et des aigus précis pour chaque
jeu.

SAVAREZ Jeu Classique Alliance
Tirant Normal

0698502501394
SA-540R 19,90 €
jeu classique alliance tirant normal
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ARROW Cordes Electrique Tirant
Custom Light

6329867852060
AR-ELCL 7,90 €
Arrow a conçu pour vous, des cordes répondant aux critères
fondamentaux des guitaristes. Celles-ci vous apportent un
équilibre sonore optimal, un toucher lisse et agréable et une
superbe dynamique.

ARROW Cordes Electrique Tirant
Light

6329867852145
AR-ELL 7,90 €
Arrow a conçu pour vous, des cordes répondant aux critères
fondamentaux des guitaristes. Celles-ci vous apportent un
équilibre sonore optimal, un toucher lisse et agréable et une
superbe dynamique.

ARROW Cordes Electrique Tirant
Normal

6389867851968
AR-ELR 7,90 €
Arrow a conçu pour vous, des cordes répondant aux critères
fondamentaux des guitaristes. Celles-ci vous apportent un
équilibre sonore optimal, un toucher lisse et agréable et une
superbe dynamique.

D'ADDARIO Cordes Electrique
EXL110 Regular Lig

0019954141271
EXL110 8,90 €
Les cordes D'Addario sont faites en acier de haute qualité
avec
une enveloppe en acier nickelé pour un son chaud et clair.

D'ADDARIO Cordes Electrique
EXL115 Medium/Blue

0019954141288
EXL115 8,90 €
EXL115 est le choix populaire pour les joueurs qui préfèrent
une flexibilité modérée et un ton plein et costaud.

D'ADDARIO Cordes Electrique
EXL120 Super Light

0019954141295
EXL120 8,90 €
Le jeu EXL120 figure parmi les best-sellers de D'Addario et
offre une superbe flexibilité associée à un son incisif. Une
référence pour de nombreuses guitares électriques. Les XL
filées au nickel, cordes pour guitare électrique les plus
populaires de D'Addario, sont faites d'un fil d'acier plaqué
nickel filé avec précision autour d'une âme en acier carboné
soigneusement usinée. Le résultat : des cordes durables à la
tonalité brillante distinctive, à l'intonation excellente, idéales
pour un large éventail de guitares et de styles musicaux.
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D'ADDARIO Cordes Electrique
EXL148 Extra Heavy

0019954962548
EXL148 8,90 €
Le EXL148 est un jeu hybride extrême, optimisé pour les
accordages inférieurs d'un ton à l'accordage traditionnel, ou
pour les joueurs désireux d'utiliser un calibre plus fort. Les XL
filées au nickel, cordes pour guitare électrique les plus
populaires de D'Addario, sont faites d'un fil d'acier plaqué
nickel filé avec précision autour d'une âme en acier carboné
soigneusement usinée. Le résultat : des cordes durables à la
tonalité brillante distinctive, à l'intonation excellente, idéales
pour un large éventail de guitares et de styles musicaux.

FENDER Cordes Guitare Electrique
150 Tirant 009.042

0717669853372
073-0150-403 9,90 €
FENDER Jeu Électrique 150L est un jeu parfait pour les
débutants qui n'ont pas encore développé la force dans leurs
mains, mais aussi pour ceux qui veulent des accords plus
souples offrant un son plus clair, chaud et riche.

FENDER Cordes Guitare Electrique
150R Tirant 010.046

0717669853358
073-0150-406 9,90 €
FENDER Jeu Électrique 150R comme pour les autres sont
faites de nickel pur, ce qui leur donne ce son chaleureux et
riche.
Si vous voulez des sons avec de nombreuses harmoniques,
ces cordes sont idéales pour le blues, jazz et le rock classique

FENDER Cordes Guitare Electrique
150M Tirant 011.049

0717669853341
073-0150-408 9,90 €
FENDER Jeu Électrique 150M sont des véritables classiques.
Elles sont polyvalentes à tous styles de musique, et en
particulier le blues.

SAVAREZ Jeu Electrique
Hexagonal Explosion Extra-Light

0698502622013
SA-H50XL 9,90 €
"

Depuis 2017, la gamme Hexagonal Explosion s’est
rapidement imposée sur le marché. La qualité de fabrication
offre un son plus rond, un confort, une justesse et une attaque
d’une grande tenue tout au long de vos concerts et de vos
séances studio.

Les cordes Hexagonal Explosion sont filées en métal et
plaquées nickel sur une âme hexagonale. Parfaitement
compatibles au vibrato « Floyd Rose »,elles optimisent au
maximum les qualités spécifiques du son et du feeling de
l’âme hexagonale.

Cette gamme est particulièrement adaptée aux styles rock,
funk mais aussi blues grâce à un jeu spécialement dédié en
11/49.
 "

SAVAREZ Jeu Electrique
Hexagonal Explosion Mixed

0698502622020
SA-H50XLL 9,90 €
"

Depuis 2017, la gamme Hexagonal Explosion s’est
rapidement imposée sur le marché. La qualité de fabrication
offre un son plus rond, un confort, une justesse et une attaque
d’une grande tenue tout au long de vos concerts et de vos
séances studio.

Les cordes Hexagonal Explosion sont filées en métal et
plaquées nickel sur une âme hexagonale. Parfaitement
compatibles au vibrato « Floyd Rose »,elles optimisent au
maximum les qualités spécifiques du son et du feeling de
l’âme hexagonale.

Cette gamme est particulièrement adaptée aux styles rock,
funk mais aussi blues grâce à un jeu spécialement dédié en
11/49.
 "
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FENDER Cordes Ukulélé 90S
Soprano

0885978606016
073-0090-402 7,90 €
Les cordes en nylon transparent de la côte californienne
offrent chaleur, clarté et projection équilibrée pour votre
ukulélé soprano. Ces cordes de fabrication américaine offrent
une sensation de jeu douce et confortable et sont optimisées
pour un accordage stable.

FENDER Cordes Ukulélé 90C
Concert

0885978606023
073-0090-403 7,90 €
Les cordes en nylon transparent de la côte californienne
offrent chaleur, clarté et projection équilibrée pour votre
ukulélé de concert. Ces cordes de fabrication américaine
offrent une sensation de jeu douce et confortable et sont
optimisées pour un accordage stable.

FENDER Cordes Basse 7250
Nickel 40-100

0717669853020
073-7250-403 24,90 €
Les cordes en acier nickelé (NPS) Fender® 7250 combinent le
rendement élevé et le son dynamique de l'acier avec la
sensation de douceur du nickel. Elles sont idéales pour les
styles de musique où la basse doit ressortir du mix. (.040-.060-
.080-.100)

FENDER Cordes Basse 7250
Nickel 45-105

0717669853006
073-7250-406 24,90 €
Les cordes en acier nickelé (NPS) Fender® 7250 combinent le
rendement élevé et le son dynamique de l'acier avec la
sensation de douceur du nickel. Elles sont idéales pour les
styles de musique où la basse doit ressortir du mix. (.045-.065-
.085-.105)

D'ADDARIO Cordes Basse EXL165
Custom Light 45-105

0019954151263
EXL165 28,90 €
Le EXL165 est un tirant hybride populaire de cordes pour
basse qui associe les cordes aiguës du EXL170 (.45 et .60)
aux cordes graves du EXL160 (.85 et .105). Ce jeu est idéal
pour les joueurs recherchant un compromis de tension de jeu
confortable, de brillance, et de graves compacts et percutants.
Chaque corde est filée avec un fil d'acier plaqué nickel qui
offre un son clair et significatif ainsi qu'une excellente
puissance magnétique pour une tonalité attrayante et versatile
qui saura convenir à tous les styles de jeu.

D'ADDARIO Cordes Basse EXL170
Light 45-100

0019954151232
EXL170 28,90 €
Le EXL170 est le best-seller des jeux pour basse chez
D'Addario. Son tirant standard pour la plupart des basses
électriques associe un son brillant et percutant avec un
toucher confortable. Chaque corde est filée avec un fil d'acier
plaqué nickel qui offre un son clair et significatif ainsi qu'une
excellente puissance magnétique pour une tonalité attrayante
et versatile qui saura convenir à tous les styles de jeu.
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ARROW Accordeur à Pince ET-33
Guitare Basse Ukulélé Violons

6959556910865
ET-33 13,90 €

ARROW Métronome et Accordeur
Digital

6943207680726
AMT-560 17,90 €

STAGG Capodastre Flat en Métal
pour Guitare

5414428175779
SCPM-F 4,90 €

ARROW Capodastre Pince pour
Electrique et Folk

6959556900293
AC-20 13,90 €

ARROW Capodastre Pince pour
Classique

6959556900330
AC-20C 13,90 €

STAGG Manivelle Remplacement
Cordes

5414428197245
GSW-40 BK 2,90 €

STAGG Bottleneck en Métal Taille
L

5414428194015
SGS-L 6,90 €

STAGG Bottleneck en Métal Taille
M

5414428194008
SGS-M 6,90 €

STAGG bottleneck en Métal Taille
S

5414428193995
SGS-S 6,90 €
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ARROW Pack 5 médiators
Charcuterie

4964743738056
VCPCH5 5,00 €
Le médiator pour un jeu qui sent la saucisse !!

ARROW Pack 5 médiators Flame

4964743763058
VCPFL5 5,00 €
Le médiator pour un jeu enflammé !!

ARROW Pack 5 médiators Guitare

4964743772050
VCPGT5 5,00 €
Le médiator idéal du Rockeur !!

ARROW Pack 5 médiators Mahori

4964743748055
VCPMH5 5,00 €
Le médiator parfait pour un voyage dans les îles !!

ARROW Pack 5 médiators Skull

4964743712056
VCPSK5 5,00 €
Le médiator pour un son qui pète le crâne !!
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ARROW Pack 10 médiators Delrin
1 mm

4964744710006
VDP-1 6,00 €
Mediator 1mm pour developper son jeu a la guitare

ARROW Pack 10 médiators Delrin
1.14 mm

4964744711478
VDP114 6,00 €
Mediator 1,14mm pour developper son jeu a la guitare

ARROW Pack 10 médiators Delrin
0.46 mm

4964744704616
VDP46 6,00 €
Mediator 0,46mm pour developper son jeu a la guitare

ARROW Pack 10 médiators Delrin
0.73 mm

4964744707372
VDP73 6,00 €
Mediator 0,73mm pour developper son jeu a la guitare

ARROW Pack 10 médiators Delrin
0.88 mm

4964744708812
VDP88 6,00 €
Mediator 0,88mm pour developper son jeu a la guitare
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STAGG Repose Pied Métal Noir

5414428220547
FOSQ1 9,90 €

ARROW REPOSE PIED METAL
NOIR

3760319850419
GABI 10,90 €

STAGG Stand Pliable
Ukulélé/Violon/Mandoline en A

5414428226808
SUVM-A200BK 12,90 €

ARROW Stand Pliable
Guitare/Basse/Ukulélé Ultra
Transportable en A

6959556910322
AGS-03 13,90 €

ARROW Support Mural AH-85
Auto-Sécurisé
Guitare/Basse/Ukulélé

6959556910872
AH-85 13,90 €

ARROW STAND UKULELE

3760319850402
IZY 14,90 €

STAGG Pupitre Pliant MUSQ4 Noir

5414428220400
MUSQ4 14,90 €

ARROW Stand Pliable
Guitare/Basse/Ukulélé Col de V

6329862000374
STANDY 14,90 €

ARROW PUPITRE PLIANT NOIR

3760319850358
LOUIS 16,90 €
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STAGG Stand Pliable
Guitare/Basse/Ukulélé en A

5414428138712
SG-A108BK 17,90 €

ARROW STAND GUITARE PLIANT

3760319850396
JIMI 19,90 €

STAGG Pupitre d'Orchestre
MUSQ5

5414428220462
MUSQ5 29,90 €

ARROW Stand Pliable
Guitare/Basse/Ukulélé Auto-
Sécurisé

6329862000381
STANDY DELUXE 29,90 €

ARROW PUPITRE D'ORCHESTRE
NOIR

3760319850365
BILLIE 32,90 €
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STAGG Housse Ukulélé Concert
1mm Noir

5414428226747
STB-1 UKC 13,90 €
Le ukulélé est un instrument que l'on peut utiliser partout !
Dans son salon, dans un parc, en voyage... Une housse de
transport est donc indispensable pour l'avoir toujours avec
vous !
Protégez votre Ukulélé avec cette housse en nylon. La housse
à une poignée afin de faciliter son transport.

STAGG Housse Ukulélé Soprano
1mm Noir

5414428226730
STB-1 UKS 13,90 €
Le ukulélé est un instrument que l'on peut utiliser partout !
Dans son salon, dans un parc, en voyage... Une housse de
transport est donc indispensable pour l'avoir toujours avec
vous !
Protégez votre Ukulélé avec cette housse en nylon. La housse
à une poignée afin de faciliter son transport.

STAGG Housse Guitare Enfant 1/2
1mm Noir

5414428175854
STB-1 C2 15,90 €
Protégez votre guitare 1/2 avec la housse en nylon pour
guitare classique. La housse à deux bretelles et une poignée
afin de faciliter son transport.

STAGG Housse Guitare Enfant 3/4
1mm Noir

5414428163288
STB-1 W3 15,90 €
Protégez votre guitare 3/4 avec la housse en nylon pour
guitare classique. La housse à deux bretelles et une poignée
afin de faciliter son transport.

STAGG Housse Guitare Classique
5mm Noir

5414428214225
STB-5 C 23,90 €
Protégez votre guitare classique avec la housse 5 mm en
nylon. Elle est rembourrée d'une mousse et a un renforcement
intérieur pour une protection optimale. La housse à deux
bretelles et une poignée afin de faciliter son transport.

STAGG Housse Basse 5mm Noir

5414428214256
STB-5 UB 23,90 €
Protégez votre basse avec la housse en Nylon pour Basse.
Elle est rembourrée d'une mousse pour une protection
optimale. La housse à deux bretelles et une poignée afin de
faciliter son transport.
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STAGG Housse Guitare Electrique
5mm Noir

5414428214249
STB-5 UE 23,90 €
Protégez votre guitare électrique avec la housse en nylon pour
guitare électrique. Elle est rembourrée d'une mousse pour une
protection optimale. La housse à deux bretelles et une poignée
afin de faciliter son transport.

STAGG Housse Guitare Folk 5mm
Noir

5414428214232
STB-5 W 23,90 €
Protégez votre guitare Folk avec la housse en nylon pour
guitare Folk. Elle est rembourrée d'une mousse pour une
protection optimale. La housse à deux bretelles et une poignée
afin de faciliter son transport.

VEELAH Housse Ukulélé 15mm
Blue sky

3760319850938
VCBS-15 UKU 29,00 €
La housse Veelah est un concentré de qualité et de confort. En
effet votre ukulélé sera protégé à la perfection avec cette
housse 15mm.

VEELAH Housse Guitare Folk
15mm Camel

3760319850600
VCB-15 49,00 €
La housse Veelah est un concentré de qualité et de confort. En
effet votre guitare folk sera protégée à la perfection avec cette
housse 15mm.
Tout comme les guitares, les housses Veelah reflètent
l'éternelle volonté des designers de se démarquer. En utilisant
des matériaux qui appellent au voyage, la housse camel tient
définitivement plus de l'écrin que du simple accessoire.
En plus de proposer une esthétique remarquable, elle garantie
une protection optimale de votre instrument en offrant une
épaisseur de 15 mm de mousse matelassée.

VEELAH Housse Guitare Folk
15mm Blue sky

3760319851065
VCBS-15 49,00 €
La housse Veelah est un concentré de qualité et de confort. En
effet votre guitare folk sera protégée à la perfection avec cette
housse 15mm.
Tout comme les guitares, les housses Veelah reflètent
l'éternelle volonté des designers de se démarquer. En utilisant
des matériaux qui appellent au voyage, la housse blue sky
tient définitivement plus de l'écrin que du simple accessoire.
En plus de proposer une esthétique remarquable, elle garantie
une protection optimale de votre instrument en offrant une
épaisseur de 15 mm de mousse matelassée.

VEELAH Housse Guitare Folk
15mm Jean

3760319851133
VCJ-15 49,00 €
La housse Veelah est un concentré de qualité et de confort. En
effet votre guitare folk sera protégée à la perfection avec cette
housse 15mm.
Tout comme les guitares, les housses Veelah reflètent
l'éternelle volonté des designers de se démarquer. En utilisant
des matériaux qui appellent au voyage, la housse jean tient
définitivement plus de l'écrin que du simple accessoire.
En plus de proposer une esthétique remarquable, elle garantie
une protection optimale de votre instrument en offrant une
épaisseur de 15 mm de mousse matelassée.
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CASCHA Sangle de Ukulélé Arc-
en-Ciel

4026929923981
HH 2200 10,90 €

CASCHA Sangle de Ukulélé en
Coton Blanche

4026929924001
HH 2202 10,90 €

CASCHA Sangle de Ukulélé en
Nylon Noir

4026929924025
HH 2204 10,90 €

ARROW Sangle Nylon Basic Noir

6329867569364
AR-BASIC 11,90 €

FENDER Sangle Nylon Noir Logo
Fender Rouge

0717669495398
099-0662-015 12,90 €

FENDER Sangle Nylon Noir Logo
Fender Gris

0717669495428
099-0662-043 12,90 €

FENDER Sangle Nylon Noir Logo
Fender Jaune

0717669495411
099-0662-070 12,90 €

FENDER Sangle Nylon Noir Logo
Fender Blanc

0717669495404
099-0662-080 12,90 €

ARROW Sangle Police Line

6329867569562
AR-POLICE 13,90 €

- 39 -



GUITARES

GUITARES
ACCESSOIRES // SANGLES

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

ARROW Sangle Mexican Skull

6329867569890
AR-SK 13,90 €

ARROW Sangle UK Flag

6329867569852
AR-UK 13,90 €

ARROW Sangle Nylon Design

6329867569135
AR-DESIGN 15,90 €

ARROW Sangle Maya

6329867569128
AR-MAYA 15,90 €

FENDER Sangle Monogramme
Noir/Jaune/Marron

0717669445867
099-0681-000 19,90 €

FENDER Sangle Monogramme
Noir/Jaune/Rouge

0717669446000
099-0681-500 19,90 €

FENDER Sangle Monogramme
Rouge/Blanc/Bleu

0717669445874
099-0682-000 19,90 €

FENDER Sangle Monogramme
Blanc/Marron/Jaune

0717669445881
099-0683-000 19,90 €
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STAGG Guirlande de 5
Alimentations pour Pédales
d'Effets

5414428177421
SPS-DC-5M1F 3,90 €

STAGG Alimentation Secteur
9V/1A

5414428177360
PSU-9V1AR-EU 19,90 €

FENDER Microfibre Double Face
Ultra Doux

0885978295036
099-0524-000 7,90 €

FENDER Nettoyant pour
Instrument 59ml

0885978293407
099-0537-000 9,90 €

STAGG Strap Buttons & Locks
Chrome

5414428197047
SSL1 CR 10,90 €

STAGG Strap Buttons & Locks Or

5414428197054
SSL1 GD 10,90 €

THUNDERPLUGS Protection
Auditive Premium -18Db

8717953085900
TH-BLI 13,90 €

THUNDERPLUGS Casque de
Protection Auditive pour Enfant -
27Db

8717953085962
TH-BA 29,90 €
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STAGG Jack Mono 10CM Coupleur

5414428189707
SPC010L DL 4,90 €

STAGG Jack Mono Delux 3M

5414428182050
SGC3DL 6,90 €

STAGG Jack Mono Delux 6M

5414428182098
SGC6DL 9,90 €

FENDER Jack Mono Original Série
3M Daphné Blue

0885978040988
099-0510-003 12,90 €

FENDER Jack Mono Original Série
3M Fiesta Red

0885978040971
099-0510-010 12,90 €

FENDER Jack Mono Original Série
3M Surf Green

0885978040995
099-0510-058 12,90 €

FENDER Jack Mono Original Série
5.5M Daphné Blue

0885978040278
099-0520-003 15,90 €

FENDER Jack Mono Original Série
5.5M Fiesta Red

0885978040261
099-0520-010 15,90 €

FENDER Jack Mono Original Série
5.5M Surf Green

0885978040285
099-0520-058 15,90 €
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FENDER Jack Mono Professional Série 5.5M
Tweed Rouge

22,90 €099-0820-067

0885978041251

Fiables et flexibles, les câbles de la série professionnelle Fender sont
dotés d'un calibre épais avec des composants de haute qualité qui
conservent de manière transparente votre son sans vous gêner. Arborant
un blindage en spirale silencieux et résilient, ces câbles sont conçus pour
éviter les torsions, les plis et toute "mémoire physique". Sur scène ou en
studio, branchez-vous et jouez avec une confiance créative et une
tranquillité d'esprit.

FENDER Jack Mono Deluxe Série 5.5M Tweed

29,90 €099-0820-081

0885978041398

Les câbles Fender Deluxe Series transportent des matériaux de la plus
haute qualité et un blindage tressé pour offrir durabilité, conductance et
transparence phares. Nos câbles haut de gamme arborent des extrémités
moulées sur mesure avec décharge de traction sous le boîtier, ainsi que
des connecteurs plaqués or 24 carats qui ne terniront ni ne dégraderont
votre son au fil du temps. Ces câbles sont conçus pour maximiser la
pureté de votre son et ils sont protégés par une veste en tweed à la fois
douce et robuste qui offre une protection ultime avec le style Fender
classique.
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HAL LEONARD Porte-clé
Décapsuleur Guitare Gris

5020679570425
PTN100696 9,90 €

FENDER Porte Clé Logo Fender

0885978689316
910-0327-400 11,19 €

FENDER Spaghetti Logo Men's Tee
Noir M

08718526232424
919-3010-502 21,90 €

FENDER Spaghetti Logo Men's Tee
Noir L

08718526232431
919-3010-503 21,90 €

FENDER Spaghetti Logo Men's Tee
Noir XL

08718526232448
919-3010-504 21,90 €

FENDER Spaghetti Logo Men's Tee
Blanc M

08718526232721
919-3010-507 21,90 €

FENDER Spaghetti Logo Men's Tee
Blanc L

08718526232738
919-3010-508 21,90 €

FENDER Casquette Logo Fender

0885978708048
910-6648-000 24,90 €

FENDER Casquette Paramount
Series

0885978865901
911-2005-808 24,90 €
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CDP-S100BKC7 399,00 €

CASIO Piano Arrangeur CDP-S100 88 touches Noir

- 88 touches
- Mécanique échelonnée à marteaux (Scaled Hammer Action Keyboard II)
- Polyphonie 64 voix
- 10 sons
- Fonction Layer
- Fonction App (Chordana Play for Piano)
- Fonction Transposer
- Métronome
- Réverbération & chorus
- 2 morceaux de démonstration
- USB to Host
- Sortie casque
- Connexion pour pédale
- Entrée audio
- Système de haut*parleurs : 2 x 8 Watt
- Dimensions : 1322 x 232 x 99 mm
- Poids : 10,5 kg
- Couleur : Noir
- Pédale SP*3 et bloc d'alimentation AD*A12150LW incl.
- Pied en Bois Noir CS-46 en option.

Le CDP-S100 est l'instrument idéal pour débuter l'apprentissage du piano sur toucher lourd. Il est à la fois léger et
maniable. Une fois chez vous, le clavier peut être mis sur pied (CS-46 en option). Les lignes ont été travaillées de façon
à lui donner le design idéal et le plus intuitif possible. Les sonorités restituent le plus fidèlement le son d'un piano
acoustique. Ses hauts parleurs de 8W permettent de diffuser un son clair et précis. Pédale de sustain fournie.

4971850362449
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CASIO Piano Portable PX-S1000 88 touches Noir

629,00 €PX-S1000BKC7

4971850362470

Le piano numérique Casio PX-S1000 est un joyau de technologie. Vous
retrouverez le son d'un vrai piano avec tous les avantages d'un format
compact. Ce modèle léger et facile à transporter de Casio est capable de
produire un son de haute qualité, en particulier via un casque. Il s'agit
d'un piano numérique léger et équilibré qui peut ravir les pianistes
débutants ou confirmés. Il s'adapte donc parfaitement à une utilisation à
domicile, tout comme une utilisation en répétition ou sur scène (grâce à
ses 2 sorties RCA).

- 88 touches
- Mécanique échelonnée à marteaux (Smart Scaled Hammer Action)
- 18 sons
- Polyphonie 192 voix
- Simulation de la réponse des marteaux
- Effet Damper résonance (pédale Forte)
- Fonctions Split et Layer
- Chorus
- DSP
- Brillance
- 60 morceaux d'entraînement
- Transposeur
- Métronome
- Bluetooth Audio
- 2 sorties casque
- Connexion pour pédale de sustain
- Port USB
- Sortie ligne R/L Mono
- Système de haut-parleurs: 2 x 8 Watt
- Possibilité de fonctionnement avec piles
- Dimensions: 1322 x 232 x 102 mm
- Poids: 11,2 kg
- Pédale SP-3, bloc d'alimentation (AD-A12150LW) et pupitre incl.
- Couleur: Noir
- Stand en bois noir CS-68 en option.

CASIO Piano Portable PX-S1000 88 touches Blanc

629,00 €PX-S1000WEC7

4971850362487

Le piano numérique Casio PX-S1000 est un joyau de technologie. Vous
retrouverez le son d'un vrai piano avec tous les avantages d'un format
compact. Ce modèle léger et facile à transporter est capable de produire
un son de haute qualité, en particulier via un casque. Il s'agit d'un piano
numérique léger et équilibré qui peut ravir les pianistes débutants ou
confirmés. Il s'adapte donc parfaitement à une utilisation à domicile, tout
comme une utilisation en répétition ou sur scène (grâce à ses 2 sorties
RCA).

- 88 touches
- Mécanique échelonnée à marteaux (Smart Scaled Hammer Action)
- 18 sons
- Polyphonie 192 voix
- Simulation de la réponse des marteaux
- Effet Damper résonance (pédale Forte)
- Fonctions Split et Layer
- Chorus
- DSP
- Brillance
- 60 morceaux d'entraînement
- Transposeur
- Métronome
- Bluetooth Audio
- 2 sorties casque
- Connexion pour pédale de sustain
- Port USB
- Sortie ligne R/L Mono
- Système de haut-parleurs: 2 x 8 Watt
- Possibilité de fonctionnement avec piles
- Dimensions: 1322 x 232 x 102 mm
- Poids: 11,2 kg
- Pédale SP-3, bloc d'alimentation (AD-A12150LW) et pupitre incl.
- Couleur: Blanc
- Stand en bois blanc CS-68 en option.
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CASIO Clavier Arrangeur LK-136 61 touches
lumineuses

159,00 €6329862000442
LK-136AD

Le LK-136 est le clavier idéal pour l'apprentissage et la découverte
musicale. En effet ses touches lumineuses vous guideront à travers
différents morceaux pré-enregistrés. Ses 120 sonorités vous ferons
découvrir différents instruments pour que vous puissiez explorer de
multiples univers !

CASIO Clavier Arrangeur Casiotone CT-S200 Noir

189,00 €4971850314929
CT-S200BK

Idéal pour débuter et développer ses compétences musicales, le CT-
S200 saura vous faire plaisir à travers son design épuré, ses sonorités et
sa facilité de transport. Avec plus de 400 sonorités, 77 rythmes et 60
morceaux pré-enregistrés, son large panel de découverte égayera vos
moments musicaux. Il dispose également du mode «dance music».
Fourni avec son alimentation et fonctionne également sur piles.
Possibilité de travail au casque.

CASIO Clavier Arrangeur Casiotone CT-S200
Rouge

189,00 €4971850314943
CT-S200RD

Idéal pour débuter et développer ses compétences musicales, le CT-
S200 saura vous faire plaisir à travers son design épuré, ses sonorités et
sa facilité de transport. Avec plus de 400 sonorités, 77 rythmes et 60
morceaux pré-enregistrés, son large panel de découverte égayera vos
moments musicaux. Il dispose également du mode «dance music».
Fourni avec son alimentation et fonctionne également sur piles.
Possibilité de travail au casque.

CASIO Clavier Arrangeur Casiotone CT-S200
Blanc

189,00 €4971850314936
CT-S200WE

Idéal pour débuter et développer ses compétences musicales, le CT-
S200 saura vous faire plaisir à travers son design épuré, ses sonorités et
sa facilité de transport. Avec plus de 400 sonorités, 77 rythmes et 60
morceaux pré-enregistrés, son large panel de découverte égayera vos
moments musicaux. Il dispose également du mode «dance music».
Fourni avec son alimentation et fonctionne également sur piles.
Possibilité de travail au casque.
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CT-X700K7 269,00 €

CASIO Clavier CT-X700 61 touches (Avec Adaptateur)

Caractéristiques :
*61 touches sensibles à la vélocité
*Polyphonie 48 voix- Générateur de sons AiX
*600 sons- 160 morceaux internes
*195 rythmes
*Molette de Pitch Bend
*Effets: Reverb, Chorus, Harmony
*100 types d'arpèges
*Fonctions d'apprentissage: Main gauche, main droite, deux mains
*Presets One-Touch
*Transposition
*Enregistreur MIDI- Ecran LCD
*Arrêt automatique (économie d'énergie)

* Sortie casque/ligne
*Connexion pour pédale
*USB to Host
*Amplification: 2 x 2,5 Watt
*Possibilité de fonctionnement avec piles
*Dimensions: 948 x 350 x 109 mm
*Poids: 4,3 kg
*Livré avec alimentation secteur AD-E95100 0

Le Casio CT-X700 affiche un excellent rapport qualité-prix. Simple d'utilisation et équipé de 61 touches, ce clavier est
destiné aussi bien aux débutants qu'aux musiciens confirmés. Il possède pas moins de 600 sons différents, dont des
pianos, des instruments à cordes, des cuivres, des orgues, des effets sonores et des batteries. Grâce au nouveau
moteur sonore AiX, il reproduit très fidèlement toutes ces sonorités. De plus, ce clavier met 195 rythmes à votre
disposition, couvrant tous les styles de musique - allant de la pop au rock, en passant par la bossa nova et le disco.

4971850314790
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CASIO Mini Clavier Arrangeur SA-
46 Vert 32 touches

4971850321071
SA-46H7 59,00 €
Le clavier d'eveil musical par excellence, il peut également
être utilisé en guide chant. Le SA-46 dispose de 32 touches de
petite taille adaptées aux enfants et comprend 100 sons, 50
rythmes et 10 chansons intégrées.

C'est un compagnon de jeu et de voyage qui deviendra un
élément permanent dans la chambre de votre enfant !

CASIO Mini Clavier Arrangeur SA-
47 Gris 32 touches

4971850321088
SA-47H7 59,00 €
Le clavier d'eveil musical par excellence, il peut également
être utilisé en guide chant. Le SA-46 dispose de 32 touches de
petite taille adaptées aux enfants et comprend 100 sons, 50
rythmes et 10 chansons intégrées.

C'est un compagnon de jeu et de voyage qui deviendra un
élément permanent dans la chambre de votre enfant !

CASIO Mini Clavier Arrangeur SA-
76 Orange 44 touches

4971850321101
SA-76H7 79,00 €
Avec ses 44 touches, le SA-76 offrent à tous les nouveaux
musiciens les fonctions nécessaires pour jouer leurs premières
mélodies.
100 sonorités, 50 rythmes et 10 chansons intégrées sont des
ingrédients parfaits pour les joueurs de demain. De plus, un
gros bouton permet de sélectionner différents sons piano,
orgue et harmonium sur ce mini clavier.
Tout ce dont les musiciens en culottes courtes ont besoin !

CASIO Mini Clavier Arrangeur SA-
77 Gris 44 touches

4971850321118
SA-77H7 79,00 €
Avec ses 44 touches, le SA-76 offrent à tous les nouveaux
musiciens les fonctions nécessaires pour jouer leurs premières
mélodies.
100 sonorités, 50 rythmes et 10 chansons intégrées sont des
ingrédients parfaits pour les joueurs de demain. De plus, un
gros bouton permet de sélectionner différents sons piano,
orgue et harmonium sur ce mini clavier.
Tout ce dont les musiciens en culottes courtes ont besoin !

CASIO Mini Clavier Arrangeur SA-
78 Rose 44 touches

4971850321149
SA-78H7 79,00 €
Avec ses 44 touches, le SA-76 offrent à tous les nouveaux
musiciens les fonctions nécessaires pour jouer leurs premières
mélodies.
100 sonorités, 50 rythmes et 10 chansons intégrées sont des
ingrédients parfaits pour les joueurs de demain. De plus, un
gros bouton permet de sélectionner différents sons piano,
orgue et harmonium sur ce mini clavier.
Tout ce dont les musiciens en culottes courtes ont besoin !
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CASIO Alimentation AD-E95 pour
synthé

4971850347972
AD-E95100LG 19,90 €
Alimentation pour les modèles CTK-1550, CTK-2500, CTK-
3500, CT-X700, LK-135, LK-136, LK-265CA, LK-280, SA-46,
SA-46AD, SA-47, SA-47AD, SA-77, SA-78
L'alimentation Casio AD-E95100LG est particulièrement
adaptée à divers claviers d'entrée de gamme. Sa tension
secondaire interne est de 9,5 V.

ARROW BANQUETTE CLAVIER EN
X NOIR

3760319850389
BUDDY 39,00 €
BUDDY est la banquette ultra confort pour piano. Avec sa
hauteur réglable sur 3 positions, vous serez sur d'être bien
installé devant votre instrument

STAGG Banquette Clavier KEB-
A10 en X Noir

5414428132871
KEB-A10 39,00 €
Le KEB-A10 est le siège idéal pour un confort optimal.
Réglable sur trois positions, il permet aux personnes de
différentes tailles d'être à l'aise pour jouer du piano.

STAGG PB39 BKM VBK Banquette
Piano Noir Mât Velours Noir

5414428212627
PB39 BKM VBK 119,00 €
Banquette de piano, noir mat, avec pelote en velours noir
nervuré

CASIO Housse de transport pour
Gamme SA

4971850344872
SA-BAG 11,90 €
Cette housse peut être utilisée pour la gamme de claviers SA
(SA46, SA47, SA76, SA77, SA78). Vous pourrez alors
transporter facilement votre clavier ou que vous alliez.

ARROW STAND CLAVIER EN X
NOIR

3760319850372
ENODI 23,90 €
ENODI est le stand en forme de X, pliable et sécurisé, qui est
idéal pour vous accompagner sur scène, en studio ou dans
votre salon !
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STAGG Stand Clavier Portable
KXS-A35 en X Noir

5414428189608
KXS-A35 BK 27,90 €
Support en X solide pour clavier, avec une hauteur réglable, il
saura s'adapter à la taille et la position du musicien.

CASIO Stand en Bois CS-46 pour
Gamme CDP-S

4971850349556
CS-46PC7 109,00 €
Meuble en bois Casio spécifique pour modèles CDP-S100 et
CDP-S350. Ce meuble permettra de positionner votre clavier
chez vous.

CASIO Stand en Bois CS-68 pour
Gamme PX-S Noir

4971850349570
CS-68PBKH7 139,00 €
Pied noir pour les modèles PX-S1000, PX-S3000.

CASIO Stand en Bois CS-68 pour
Gamme PX-S Blanc

4971850349594
CS-68PWEH7 139,00 €
Pied blanc pour les modèles PX-S1000, PX-S3000.

STAGG Pédale de Sustain Chromé
pour Clavier

5414428212030
SUSPED 10 14,90 €
Pédale de sustain universelle pour piano ou clavier
électronique, avec inverseur de polarité. Elle s'adapte a
presque tous les claviers, disposant d'une sortie cable en
6,35mm

CASIO Pédalier SP-34 pour Piano
CDP-S/PX-S Noir

4971850349563
SP-34C7 79,00 €
Le SP-34 est le pédalier 3 pédales pour les modèles CDP-
S350, PXS-1000 et PX-S3000
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HERCULES Pack Complet STARTER KIT

199,00 €4780890

3362934745806

Vous êtes à la recherche d’un kit complet pour vos séances de DJing ?
Ne cherchez plus, ce set est fait pour vous !

Composé du contrôleur Hercules DJControl Starlight, d’enceintes
Hercules DJMonitor 32 et du casque HDP DJM40.2, ce pack est aussi
facile à transporter qu’à installer. Idéal pour les tournées et soirées, ce
set complet est parfait pour animer un évènement !

- Starlight DJ Controller :
- Contrôleur DJ avec interface audio USB intégrée
- Détection de pression sur les jogwheels
- Boutons et potentiomètres robustes
- Sortie principale sur mini Jack stéréo 3,5 mm
- Sortie casque sur mini Jack stéréo 3,5 mm
- Résolution audio: 24 bits / 44,1 kHz
- Embase éclairée avec stroboscope RGB
- Dimension: 340 x 49 x 100 mm
- Poids: 0,5 kg

- DJ Monitor 32 :
- Haut parleurs 3'
- Puissance: 2 x 15 Watt
- Réponse en fréquence : 60 à 20 000 Hz
- Alimentation électrique intégrée
- Enceinte droite avec amplificateur, enceinte gauche passive
- Entrée audio RCA
- Boîtier en MDF de 6 mm
- Dimensions: 195 x 135 x 155 mm
- Poids : 1,425 kg (enceinte droite), 1,250 kg (enceinte gauche)

Configuration requise :
    Windows 7, 8, 10 / macOS 10.11 et supérieur
    i3 1,07 GHz*CPU & supérieur + 4 GB RAM & supérieur
    Port USB 2.0
    Ecran 1280 x 720
    Disque dur 5 GB

HERCULES Pack Complet LEARNING KIT

239,00 €4780900

3362934745943

Le Hercules DJLearning Kit est le Kit tout-en-un idéal pour débuter le
DJing. Il se compose d’un contrôleur DJ, DJControl Inpulse 200, d’une
paire d’enceintes monitoring DJMonitor 32, et d’un casque HDP DJ45. Il
s’agit du cadeau idéal pour ceux qui souhaitent commencer le mix,
s’améliorer et devenir DJ ! Le DJLearning Kit est fourni avec le logiciel
complet DJUCED pour DJControl Inpulse 200. La solution parfaite pour
apprendre à mixer avec les vidéos tutorielles intégrées de la Hercules DJ
Academy.

Contrôleur DJ Control Inpulse 200 :
- Commandes par platine : molettes Jogwheel (90 mm)
- Touché Vinyl Feeling avec reconnaissance de pression
- 4 pads avec 4 modes (Hot Cue, Roll, FX, Sampler)
- Boutons loop in/out
- Sorties Master RCA (stéréo)
- Sortie casque : mini jack 3,5 mm (stéréo)
- Résolution audio : 24 bits / 44,1 kHz
- Beatmatch Guide & Intelligent Music Assist
- Logiciel DJUCED® 40° Version 4, DJ Academy avec didacticiels
- Système d'exploitation : Windows 7, 8, 10 / macOS 10.11 et plus
- Dimensions-Poids : 320 x 49 x 195 mm (L x H x l), 0,9 Kg

DJ Monitor 32 :
- Moniteurs DJ actif / passif avec haut parleurs 3'
- Puissance de sortie : 2x 15 Watt
- Réponse en fréquence : 60 à 20 000 Hz
- Entrée audio RCA
- Enceinte en MDF de 6 mm d'épaisseur
- Dimensions (H x Ll x l) : 19,5 x 13,5 x 15,5 cm
- Poids : 1,425 kg (moniteur droite), 1,25 kg (moniteur gauche)
- Livré avec alimentation et câble de connexion entre les enceintes

HDP DJ45  casque DJ :
    Rotation des écouteurs : 2 axes: Vertical (90°), Horizontal (180°)
    SPL : 95 dB @ 1 mW de sensibilité
    Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
    Impédance : 60 Ohms
    Diamètre transducteurs : 50 mm
    Câble de 2 m, fiche mini jack 3,5 mm & adaptateur jack 6,35 mm
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HERCULES Platine USB STARLIGHT

89,00 €4780884

3362934745707

Ultra compact, léger, pratique et singulier avec ses lumières, le DJControl
Starlight offre la pré-écoute au casque pour diffuser ensuite son mix sur
enceintes. Idéal pour l’apprentissage et complet de par ses
fonctionnalités, le Starlight dispose également de boutons d’égalisation
pour des transitions fluides ou encore des jogwheels sensibles à la
pression pour faciliter le scratch. Enfin, le rétroéclairage RVB clair et
puissant à l’effet stroboscopique unique permet de faciliter
l’apprentissage du mix !

Hercules DJControl Starlight
* Contrleur DJ USB portatif
* Jog wheel sensible la pression
* Base rétroéclairée RVB, fonction stroboscopique
* Fader tempo (pitch)
* Carte son 24 bits/ 44,1 kHz
* 8 pads (Hot Cue, Loop, FX, Sampler)
* Sortie master stéréo : Mini jack 3,5 mm
* Sortie casque stéréo : Minijack 3,5 mm
* Alimentation via USB
* Inclus le logiciel Serato DJ Lite
* Dimensions : 340 x 49 x 100 mm
* Poids : 0,5 kg
* Configuration minimum requise : Windows 7, 8, 10 ou Mac OS 10.11
Processeur i3 1,07 GHz + 4 Go RAM Port USB 2.0 Écran 1280 x 72 5 Go
d'espace libre sur le    disque dur

HERCULES Platine USB INPULSE 200

129,00 €4780882

3362934745684

L’Inpulse 200 est le contrôleur DJ idéal pour apprendre véritablement à
mixer et à maîtriser le beatmatching. Sa prise en main est facile et son
confort en font le contrôleur parfait pour s’initier au Djing. Piloté par le
logiciel Djuced, l’Inpulse 200 propose des fonctionnalités inédites : guides
lumineux pour apprendre les bons gestes, l’Assistant Musical pour choisir
les meilleurs morceaux, la fonction Energy pour gérer l’ambiance de vos
soirées et la DJ Academy avec ses vidéos tutorielles intégrées. Tout y est
pour devenir DJ !

Hercules DJControl Inpulse 200
* Contrôleur DJ USB
* 2 Jog wheels tactiles 9 cm
* Scratch mode
* 8 pads : Hotcue, Roll, FX, Sampler
* Beatmatch guide (Tempo Match et Beat Align)
* Bouton Assistant et Power Key
* Loop in / Loop Out
* Sortie RCA
* Sortie casque stéréo 3,5 mm
*Carte son 24 bit 44.1kHz
* EQ 2 niveaux, filtre et gain
* Inclus DJUCED® version 4 et DJ Academy
* Dimensions : 320 x 195 x 49 mm
* Poids : 0,9 kg
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HERCULES Platine USB INPULSE 300

239,00 €4780883

3362934745691

L’Inpulse 300 est le contrôleur DJ idéal pour apprendre véritablement à
mixer et à maîtriser le beatmatching. Sa prise en main est facile et son
confort en font le contrôleur parfait pour s’initier au Djing. Piloté par le
logiciel Djuced, l’Inpulse 300 propose des fonctionnalités inédites : guides
lumineux pour apprendre les bons gestes, l’Assistant Musical pour choisir
les meilleurs morceaux, la fonction Energy pour gérer l’ambiance de vos
soirées et la DJ Academy avec ses vidéos tutorielles intégrées. Tout y est
pour devenir DJ !

Hercules DJControl Inpulse 300
* Contrôleur DJ USB
* Intégré un IMA : Intelligent Music Assistant
* Guide lumineux intégrés
* 2 Jog wheel tactiles 15 cm
* Scratch mode
* 16 pads : Hot cue, Roll, FX, Sampler, Toneplay,...
* Beatmatch guide (Tempo Match et Beat Align)
* Bouton Assistant et Power Key
* Loop in / Loop Out
* Sortie RCA
* Sortie casque stéréo 3,5 mm
* Carte son 24*bit 44.1kHz
* EQ 3 niveau, filtre et gain
* Master volume * Inclus DJUCED® version 4 et DJ Academy
* Dimensions : 480 x 286 x 52 mm * Poids : 1,8 kg

HERCULES Platine USB INPULSE 500

329,00 €4780909

3362934746094

L’Inpulse 500 est le nouveau contrôleur DJ pour atteindre vos ambitions !
Conçu avec Serato DJ Lite et DJUCED pour s’initier, évoluer et
performer, ce contrôleur est doté d'un nouveau design professionnel et
d'une multitude de fonctionnalités. Des pieds rétractables pour le
surélever, un mixeur hardware pour entrées audio, une zone Filter FX
avec de nombreux effets, deux larges jogwheels à détection de toucher
pour scratcher, 16 pads rétroéclairés RGB en rubber, des répères
lumineux pour mixer en toute confiance et tant d'autres !

Hercules DJControl Inpulse 500
* Contrôleur DJ tout en un Premium
* 16 pads rétroéclairés en RGB avec 8 modes (hot cue , loop , slicer ….)
* Larges jog wheels : 14cm
* Play, Cue , Shift, Sync, détection de toucher jog wheel
* Slip, quantize , vinyle, boutons loop in/ loop out
* 3 EQ, 1 potard de gain, rack Filtre/FX avec 4 boutons Fx select et 2
filtres
* Effets et filtres pour des sets originaux
* Assistant de Musique Intelligent pour sélectionner les bonnes pistes
* Aide au beatmatch pour mixer plus facilement
* Un filtre hardware sur les sources audio externes
* Entre microphone : Jack 6,35mm balanc avec potard volume, EQ aigus,
EQ basses,
* Entre auxiliaire : 2 x RCA + 1 jack 3.5mm stéréo avec potard filtre
* Sortie Master : 2 x jack 6,35 mm +2 x RCA
* Sortie casque : Jack 6.35 mm + jack 3.5mm stéréo
* avec des pieds rétractables pour surélever le contrôleur
* Câble USB revêtement textile
* Inclus Serato DJ lite et DJUCED
* Configuration minimum : OS: Windows® 10 / macOS® 10.12 et
supérieur; Core i3, 4 Go RAM, graphique OpenGL2.0 & supérieur
* Dimensions : 54 x 29,6 x 7 mm
* Poids : 3.2 kg
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HERCULES Paire d'Enceintes de monitoring
DJMonitor 32

89,90 €4780885

3362934745714

Vous êtes à la recherche d’une paire d’enceintes pour vos travaux de
monitoring en home studio ? Ne cherchez plus, ce set est fait pour vous !
Forts de l’expérience acquise lors de la mise au point des Hercules DJ
Monitor 32, les ingénieurs Hercules ont apporté un soin extrême au
développement de cette nouvelle génération appelée Monitor 32. Une
paire d’enceintes de monitoring précises, puissantes et polyvalentes.
Elles sont idéales pour s'entraîner à mixer, produire ses premiers
morceaux de musique, ou pour de la création multimédia.

- Montage : Haut parleur de grave 3'
- Puissance de sortie : 2x 15 Watt
- Réponse en fréquence : 60 à 20 000 Hz
- Alimentation électrique intégrée
- Haut parleur droit avec amplificateur, haut parleur gauche passif
- Entrée audio RCA
- Boîtier en MDF épais de 6 mm
- Dimensions (H x L x l) : 19,5 x 13,5 x 15,5 cm
- Poids : 1,425 kg (actif / droit), 1,250 kg (passif / gauche)
- Livré avec câble d'alimentation et câble de raccordement entre les
enceintes

HERCULES Paire d'Enceintes de monitoring
DJMonitor 42

144,90 €4780886

3362934745745

Vous êtes à la recherche d’une paire d’enceintes pour vos travaux de
monitoring en home studio ? Ne cherchez plus, ce set est fait pour vous !
Forts de l’expérience acquise lors de la mise au point des Hercules DJ
Monitor 42, les ingénieurs Hercules ont apporté un soin extrême au
développement de cette nouvelle génération appelée Monitor 42. Une
paire d’enceintes de monitoring précises, puissantes et polyvalentes.
Elles sont idéales pour s'entrainer à mixer, produire ses premiers
morceaux de musique, ou pour de la création multimédia.

- Montage : Haut parleur de grave 4
- Puissance de sortie : 2x 20 Watt
- Réponse en fréquence : 60 à 20 000 Hz
- Alimentation électrique intégrée
- Haut parleur droit avec amplificateur, haut*parleur gauche passif
- Entrée audio RCA à l'arrière
- Entrée auxiliaire et sortie casque en façade
- Contrôles du volume, des aigus et des graves
- Boîtier en MDF épais de 9 mm
- Dimensions (H x L x l) : 22 cm x 18.5 cm x 15.5 cm
- Poids : 2,405 kg (actif / droit), 2,233 kg (passif / gauche)
- Livré avec câble d'alimentation et câble de raccordement entre les
enceintes
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4780905 299,00 €

HERCULES Paire d'Enceintes de monitoring Monitor 5

- Moniteurs de studio actifs Puissance :
- 2x 80 Watt RMS, 2x 160 Watt crête
- Bi amplificateur : basse fréquence de 50 Watt et haute fréquence de 30 Watt
- Haut parleur de graves 5' en matériau composite Kevlar
- Guide d'onde acoustique amélioré
- Interrupteur marche/arrêt facilement accessible à l'avant de l'enceinte
- Contrôle total du niveau en façade de l'enceinte pour un contrôle précis
- Témoin lumineux en position ON
- Contrôles hautes fréquences : plus ou moins 2 dB
- Contrôles basses fréquences : plus ou moins 2 dB
- Filtre coupe basses fréquences réglable : 56 Hz, 80 Hz ou 100 Hz
- Entrées audio (pour la connexion à un ordinateur, un équipement DJ ou une table de mixage) : RCA, jack TRS (6,35
mm, symétrique), XLR (symétrique)
- Enceinte en bois
- Dimensions (L x H x L) : 218 x 310 x 230 mm
- Poids : 6,83 kg
- Couleur : Noir

Vous êtes à la recherche d’une paire d’enceintes pour vos travaux de monitoring en home studio ? Ne cherchez plus, ce
set est fait pour vous !
Forts de l’expérience acquise lors de la mise au point des Hercules DJ Monitor 5, les ingénieurs Hercules ont apporté
un soin extrême au développement de cette nouvelle génération appelée Monitor 5. Une paire d’enceintes de monitoring
précises, puissantes et polyvalentes. Elles sont idéales pour s'entraîner à mixer, produire ses premiers morceaux de
musique, ou pour de la création multimédia.

3362934746018
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STAGG Casque Stéréo SHP-2300

25,90 €5414428162472
SHP-2300H

Ce casque Hifi STAGG peut vous servir pour écouter votre musique,
réaliser un enregistrement ou encore une sonorisation. Il a une haute
sensibilité pour une grande dynamique avec des basses profondes et des
aigus clairs.
Pour les amateurs ou les débutants, ce casque répondra à vos attentes
et tout ça à petit prix !

HERCULES Casque Stéréo DJ45

39,90 €3362934745929
4780898

Le HERCULES HDP DJ45 est le casque parfait pour démarrer le Djing :
connectez à la sortie casque de votre équipement DJ, pré-écoutez le
prochain morceau, pivotez un écouteur pour entendre l’atmosphère
extérieure, bougez librement grâce au long câble en spirale et pliez le
HDP DJ45 pour le transporter.

HERCULES Casque Stéréo DJ60

69,90 €3362934745912
4780897

Hercules, fabricant de matériel DJ depuis 2003, étend sa gamme avec le
casque fermé circum-aural Hercules HDP DJ60. Grâce à ses écouteurs
rotatifs et confortables, il convient aux DJs les plus avancés ayant besoin
d’un son percutant et qui reste audible dans le bruit pendant leurs
performances en public. De haute qualité, il se plie pour se transporter
facilement et est livré avec un adaptateur jack 6,35mm pour se brancher
à tous types d’appareils. Les drivers perfectionnés produisent un signal
audio précis couvrant la totalité du spectre sonore. Son design original,
avec les oreillettes rappelant celui des jogwheels, séduira tant le

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr
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STAGG Micro multi-fonctions SDMP10 XLR/JACK

12,90 €5414428225283
SDMP10

STAGG Micro multifonctions SDMP10 XLR/JACK

STAGG Micro multi-fonctions SDMP30 XLR/JACK

14,90 €5414428225313
SDMP30

Microphone dynamique cardioïde standard pour représentations live
Usages: Voix et instruments

STAGG Micro Voix SMD90 XLR/XLR

24,90 €5414428225252
SDM90

Stagg SDM90 - Microphone dynamique cardioïde, modèle professionnel,
cellule DC90

STAGG Micro Voix SMD50 XLR/XLR

29,90 €5414428225214
SDM50

Ce micro est très pratique puisqu'il peut servir pour la voix ainsi que pour
les instruments. Le son est capté au devant du micro plus sensible grâce
à sa directivité cardioïde. Cela est alors très utilisé sur scène afin de
maintenir une isolation du son extérieur ou encore dans une pièce qui n'a
pas subi de traitement acoustique. Très bon rapport qualité/prix !
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STAGG Micro Instrument SMD70 XLR/XLR

29,90 €5414428225238
SDM70

Le stagg sdm70 cardioïde dynamique micro de stagg propose un
excellent rendement polyvalent pour l'enregistrement vocal ou
instrumental . Malgré le prix incroyable, le microphone est en alliage de
zinc de haute qualité. La MIC a un connecteur XLR équilibrée et un
interrupteur marche/arrêt. Livré avec un câble XLR à XLR et étui de
rangement en plastique solide.

STAGG Micro Voix Vintage SMDP40 CR
XLR/JACK

39,90 €5414428225320
SDMP40 CR

Si vous aimez le style des années 50, ce micro de chant est fait pour
vous. Côté technique, le Stagg SDMP40 CR se voit doté de plusieurs
caractéristiques modernes. De plus, il est proposé à un prix abordable et
offre une grande facilité d'utilisation grâce au corps en plastique léger.
Notez enfin qu'il est livré avec un câble XLR - jack 6,35 mm et qu'il peut
être monté sur un pied de micro au choix.

CASCHA Micro Studio XLR

62,90 €4026929925855
HH 5050

"Le microphone à condensateur Cascha Studio XLR est le compagnon
idéal pour tous ceux qui recherchent un microphone durable, de haute
qualité et polyvalent. Que ce soit pour les musiciens, les streamers, les
podcasters ou les gamers : Le Cascha Studio convainc par ses
caractéristiques sonores de premier ordre et sa construction robuste.

Le kit de microphones Cascha Studio comprend également un support
antichoc réglable individuellement, un support de table pliable, un câble
XLR de 2,5 m et une bonnette anti-vent à monter.

Avec ce set, plus rien ne s'oppose à votre créativité !"

CASCHA Micro Studio USB

73,90 €4026929925862
HH 5050U

"Le microphone à condensateur Cascha Studio USB est le compagnon
idéal pour tous ceux qui recherchent un microphone durable, de haute
qualité et polyvalent. Que ce soit pour les musiciens, les streamers, les
podcasters ou les gamers : Le Cascha Studio convainc par ses
caractéristiques sonores de premier ordre et sa construction robuste.

Le kit de microphones Cascha Studio comprend également un support
antichoc réglable individuellement, un support de table pliable, un câble
USB de 1,7 m et une bonnette anti-vent à monter.

Avec ce set, plus rien ne se met en travers de votre créativité !"
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STAGG 2 Adaptateurs Jack
Femelle Stéréo 6,35' / Jack Male
Stéréo 3,5'

5414428160959
AC-PFSJMSH 4,90 €

STAGG 2 Adaptateurs Jack
Femelle Stéréo 3,5' / Jack Male
Stéréo 6,35'

5414428160935
AC-PMSJFSH 4,90 €

STAGG Câble Midi Male/Midi Male
1m

5414428181923
SMD1 E 2,90 €

STAGG Câble RCA/Mini Jack 1m

5414428182449
SYC1/MPSB2CM E 3,90 €

STAGG Câble Jack Stéréo/Jack
Stéréo 1m

5414428182685
SAC1PS DL 4,90 €

STAGG Câble Jack/XLR Male 1m

5414428182678
SAC1PXM DL 4,90 €

STAGG Câble XLR Femelle/XLR
Male 1m

5414428182258
SMC1 4,90 €

STAGG Câble XLR Femelle/Jack
1m

5414428182333
SMC1XP 4,90 €

STAGG Câble Midi male/Midi male
2m

5414428181930
SMD2 E 4,90 €
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STAGG Câble 2x Jack/RCA 06m

5414428183323
STC060PCM 5,90 €

STAGG Câble RCA/Mini Jack 3m

5414428182463
SYC3/MPSB2CM E 5,90 €

STAGG Câble RCA/Jack Stéréo 3m

5414428182753
SYC3/PS2CM E 5,90 €

STAGG Câble Jack Stéréo/Jack
Stéréo 3m

5414428182715
SAC3PS DL 6,90 €

STAGG Câble Jack/XLR Male 3m

5414428182692
SAC3PXM DL 6,90 €

STAGG Câble XLR Femelle/XLR
Male 3m

5414428182272
SMC3 6,90 €

STAGG Câble XLR Femelle/Jack
3m

5414428182364
SMC3XP 6,90 €

STAGG Câble RCA/RCA 1m

5414428182920
STC1C 6,90 €

STAGG Câble Jack/XLR Male 6m

5414428182722
SAC6PXM DL 8,90 €
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STAGG Câble XLR Femelle/Jack
6m

5414428182395
SMC6XP 8,90 €

STAGG Câble RCA/RCA 3m

5414428182982
STC3C 8,90 €

STAGG Câble RCA/XLR Femelle
3m

5414428183170
STC3CMXF 8,90 €

STAGG Câble RCA/XLR Male 3m

5414428183316
STC3CMXM 8,90 €

STAGG Câble Jack Male/RCA 3m

5414428183347
STC3PCM 8,90 €

STAGG Câble XLR Femelle/XLR
Male 6m

5414428182302
SMC6 9,90 €

STAGG Câble Speakon/Speakon
2m

5414428181121
SSP2SS15 9,90 €

STAGG Câble RCA/Mini Jack 6m

5414428200709
SYC6/MPSB2CM E 9,90 €

STAGG Câble Jack Stéréo/Jack
Stéréo 6m

5414428182623
SAC6PS DL 10,90 €
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STAGG Câble RCA/RCA 6m

5414428183026
STC6C 11,90 €

STAGG Câble Jack Male/RCA 6m

5414428183361
STC6PCM 11,90 €

STAGG Câble Speakon/Speakon
6m

5414428224729
SSP6SS15 17,90 €

STAGG Câble Speakon/Speakon
10m

5414428181138
SSP10SS15 23,90 €

STAGG Pied de Micro Noir avec
Perche

5414428173669
MIS-0822BK 32,90 €

ARROW PIED DE MICRO NOIR
AVEC PERCHE ET PINCE

3760319850341
MICKY 34,90 €
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TD-1K 469,00 €

ROLAND Batterie Electronique TD-1K

Module de sons TD-1 :
    15 kits de batterie
    15 morceaux
    10 fonctions d'apprentissage
    Métronome
    Ecran LED
    Port USB
    Entrée Mix sur mini Jack
    Sortie casque sur mini Jack
    1 entrée trigger

Set de pads + accessoires :
    1 pad de caisse claire
    3 pads de tom
    1 pédale contrôleur de grosse caisse
    1 pad de cymbale Crash
    1 pad de cymbale Ride
    1 pad de cymbale charleston
    1 pédale contrôleur de charleston
    Support, câble et clé de serrage incl.

Les batteries V-Drums Roland sont les batteries électroniques les plus populaires au monde pour une seule raison : ce
sont les meilleures. Rassemblant excellence du son, authenticité du jeu et durabilité, chacun des kits de la gamme V-
Drums se place au plus haut niveau, résultat de plus de trente années de recherche et développement. La TD-1K, bien
que compacte, ne fait pas exception à la règle, fournissant la qualité V-Drums dans un kit d’encombrement minimum qui
sera capable d’évoluer en même temps que la technique de son propriétaire.

4957054506056
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CASCHA Pack Kalimba - 10 touches -

49,00 €HH 2145

4026929922984

Le Kalimba CASCHA est fabriqué en bois d'acajou de haute qualité. Cela
garantit un son particulièrement plein et une longue durée de vie. Il est
très léger et peut être rangé rapidement et facilement dans l'étui fourni.
C'est donc l'instrument de voyage idéal. Le set Kalimba contient de
nombreux accessoires, notamment un étui, un sac de transport
rembourré avec bandoulière, un chiffon de nettoyage, un marteau
d'accordage, des autocollants pour les touches et deux cache-pouces.
Les touches en métal de haute qualité sont accordées en do majeur. Leur
son est particulièrement clair et chaud. Cela rend le jeu amusant dès le
début !

"Kalimba (piano à pouces) avec accessoires
    Nombre de touches : 10
    Bois : Acajou
    Accordage : Do majeur
    Étui inclus
    Sac de transport rembourré inclus
    Chiffon de nettoyage inclus
    Marteau d'accordage inclus
    Autocollants pour les touches
    Bouchons de pouce inclus
    EAN : 4026929922984"

CASCHA Pack Kalimba - 17 touches -

52,90 €HH 2146

4026929922991

Le Kalimba Cascha est fabriqué en bois dur massif de haute qualité. Le
corps sonore transmet donc très bien les vibrations. Cela garantit un son
chaud et durable. La fabrication a lieu dans une production respectueuse
de l'environnement, entièrement en Allemagne. Le corps en bois est
tourné à la main. Les 5 languettes métalliques sont galvanisées et
accordées en fa mineur pentatonique (B5, C5, F4, F5, C6). Elles ont un
son clair et sont faciles à jouer. Cela distingue nettement le Kalimba
Cascha des modèles moins chers

"Kalimba (piano à pouces) avec accessoires
    Nombre de touches : 17
    Bois : Acajou
    Accordage : Do majeur
    Étui inclus
    Sac de transport rembourré inclus
    Chiffon de nettoyage inclus
    Marteau d'accordage inclus
    Autocollants pour les touches
    Bouchons de pouce inclus
    EAN : 4026929922991"

- 72 - 



PERCUSSIONS

PERCUSSIONS
KALIMBAS

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

STAGG Kalimba 10 Lames pour
Enfant Noir

5414428244208
KALI-KID10-BK 39,90 €
Le kalimba noir est un instrument solide grâce à son corps en
tilleul et ses lames en métal. Ludique il est idéal pour les
enfants souhaitant apprendre à jouer et à s'éveiller à la
musique à tout âge.   Livré avec housse de protection.

STAGG Kalimba 10 Lames pour
Enfant Bleu

5414428244215
KALI-KID10-BL 39,90 €
Le kalimba bleu est un instrument solide grâce à son corps en
tilleul et ses lames en métal. Ludique il est idéal pour les
enfants souhaitant apprendre à jouer et à s'éveiller à la
musique à tout âge. Livré avec housse de protection.

STAGG Kalimba 10 Lames pour
Enfant Naturel

5414428244185
KALI-KID10-N 39,90 €
Le kalimba bois naturel est un instrument solide grâce à son
corps en tilleul et ses lames en métal. Ludique il est idéal pour
les enfants souhaitant apprendre à jouer et à s'éveiller à la
musique à tout âge. Livré avec housse de protection.

STAGG Kalimba 10 Lames pour
Enfant Rouge

5414428244222
KALI-KID10-RD 39,90 €
Le kalimba rouge est un instrument solide grâce à son corps
en tilleul et ses lames en métal. Ludique il est idéal pour les
enfants souhaitant apprendre à jouer et à s'éveiller à la
musique à tout âge. Livré avec housse de protection.

STAGG Kalimba 10 Lames pour
Enfant Jaune

5414428244192
KALI-KID10-YW 39,90 €
Le kalimba jaune est un instrument solide grâce à son corps
en tilleul et ses lames en métal. Ludique il est idéal pour les
enfants souhaitant apprendre à jouer et à s'éveiller à la
musique à tout âge. Livré avec housse de protection.
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STAGG Bongo Bois 6' et 7'

5414428171016
BW-70-N 59,90 €
Le Bongo est originaire de Cuba et s'est répandu dans toute la
musique latine. Le set de Bongo STAGG est idéal pour les
percussionnistes débutants de tout âge. Il est possible de
réaliser une variété de sons riches et profonds grâce aux fûts
en bois et aux peaux de lapins. Ils disposent aussi d'un
accastillage en acier chromé et quatre tirants pour un
accordage facile.

SELA Cajon Carton

4026929919953
SE 087 20,90 €
"Le cajon en carton Sela est une alternative abordable et très
sonore au cajon en bois. Monté et joué, le public sera étonné :
""Un carton peut-il sonner comme ça ?"" Avec ses basses
puissantes et le son distinctif de la caisse claire, il peut tout de
suite rivaliser avec le cajon en bois de nombreux débutants.

Ce résultat est obtenu grâce à un carton optimisé pour le son
avec un espace sonore continu et une construction ingénieuse
avec un véritable fil de caisse claire. Le matériau robuste
permet un poids allant jusqu'à 120 kg. Il est facile de le monter
et de le replier. Lorsqu'il est replié, il est possible de le ranger
et de l

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

SELA Mini Cajon Carton

4026929919946
SE 088 20,90 €
"Le cajon en carton Sela est une alternative abordable et très
sonore au cajon en bois. Monté et joué, le public sera étonné :
""Un carton peut-il sonner comme ça ?"" Avec ses basses
puissantes et le son distinctif de la caisse claire, il peut tout de
suite rivaliser avec le cajon en bois de nombreux débutants.

Ce résultat est obtenu grâce à un carton optimisé pour le son
avec un espace sonore continu et une construction ingénieuse
avec un véritable fil de caisse claire. Le matériau robuste
permet un poids allant jusqu'à 120 kg. Il est facile de le monter
et de le replier. Lorsqu'il est replié, il est possible de le ranger
et de l

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

SELA Cajon Kit Construction

4026929916853
SE 001 73,90 €
"Avec le Snare Cajon Kit de Sela, vous pouvez construire en
très peu de temps un cajon professionnel, de belle apparence,
avec un super son, tout en vous amusant. Tous les outils et
matériaux consommables sont inclus (à l'exception d'une
perceuse/visseuse sans fil) !

Assemblage rapide et facile
Vous ne devez pas nécessairement être doué techniquement,
car les composants préfabriqués avec précision garantissent
un assemblage rapide et facile. Chaque étape est bien
documentée dans le manuel inclus. Après environ trois heures,
votre cajon sera prêt à être utilisé. Même si vous n'avez jamais
construit de cajon auparavant, vous obtien

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

SELA Cajon Primera

4026929921079
SE 117 99,00 €
"Le cajon Sela Primera offre aux débutants un son de
première classe et une qualité Made in Germany. Ce cajon
abordable et préconstruit procure un grand plaisir dès le début.
Le corps robuste et la surface de jeu de haute qualité créent
un son clair. La basse affirmée et la caisse claire convainquent
immédiatement les débutants comme les joueurs confirmés.

Grâce au système unique de caisse claire Sela, il est possible
d'adapter le son à vos préférences personnelles. Vous pouvez
même ajouter une deuxième tête de caisse claire pour obtenir
un son de caisse claire plus dominant et plus puissant. Avec le
son typique de Sela et ses nom

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

SELA Cajon Primera Noir

4026929921086
SE 118 99,00 €
"Le cajon Sela Primera offre aux débutants un son de
première classe et une qualité Made in Germany. Ce cajon
abordable et préconstruit procure un grand plaisir dès le début.
Le corps robuste et la surface de jeu de haute qualité créent
un son clair. La basse affirmée et la caisse claire convainquent
immédiatement les débutants comme les joueurs confirmés.

Grâce au système unique de caisse claire Sela, il est possible
d'adapter le son à vos préférences personnelles. Vous pouvez
même ajouter une deuxième tête de caisse claire pour obtenir
un son de caisse claire plus dominant et plus puissant. Avec le
son typique de Sela et ses nom

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr
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SELA Cajon Primera Rouge

4026929922137
SE 165 99,00 €
"Le cajon Sela Primera offre aux débutants un son de
première classe et une qualité Made in Germany. Ce cajon
abordable et préconstruit procure un grand plaisir dès le début.
Le corps robuste et la surface de jeu de haute qualité créent
un son clair. La basse affirmée et la caisse claire convainquent
immédiatement les débutants comme les joueurs confirmés.

Grâce au système unique de caisse claire Sela, il est possible
d'adapter le son à vos préférences personnelles. Vous pouvez
même ajouter une deuxième tête de caisse claire pour obtenir
un son de caisse claire plus dominant et plus puissant. Avec le
son typique de Sela et ses nom

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

SELA Cajon Varios Rouge

4026929918383
SE 050 119,00 €
"Devez-vous faire des compromis sur la qualité lorsque vous
achetez un cajon d'entrée de gamme ? La réponse est
clairement : Non ! Avec le Varios, vous obtenez un cajon à un
prix incroyable offrant toutes les caractéristiques d'un cajon
professionnel. Sela prouve ainsi qu'en termes de son, de
qualité et de fonctionnalités, aucune concession ne doit être
faite.

Le Varios a un son incroyable avec une basse massive et une
caisse claire affirmée. Il offre d'autres possibilités de jeu,
comme des coins de claquement pré-ajustés et un système de
caisse claire amovible Sela. De plus, le design unique de la
surface de jeu est un vrai régal

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

KATHO Cajon Basik

3760145474995
KT20 149,00 €
KATHO Basik Idéal pour l'apprentissage, ses sonorités
équilibrées et ses aigus très marqués lui offre un jeu
confortable et accessible.

STAGG Darbuka Alu 15cm

5414428083326
ALM.PL15 34,90 €
Le Darbuka est un instrument de percussion parfait si vous
aimez improviser et créer par vous-même. Vous êtes libre
d'inventer des rythmiques tout en vous inspirant des rythmes
orientaux.

STAGG Darbuka Alu 20cm

5414428083432
ALM.CL20 59,90 €
Le Darbuka est un instrument de percussion parfait si vous
aimez improviser et créer par vous-même. Vous êtes libre
d'inventer des rythmiques tout en vous inspirant des rythmes
orientaux.

KANGABA Djembé Artisanal du
Sénégal Taille 25/41cm

3760145470058
DJ-X 59,00 €
Le KANGABA Petit Djembe Senegal fabriqué à la main offre
une résonance très riche et incomparable, grâce aux essences
de bois utilisées très denses. Le cerclage est en acier pour
offrir un maintient optimal de la peau.

DARBUKAS / BONGOS / CAJON / DJEMBES
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SELA Tic-Tac (Castagnettes,
Jingles et Shaker)

4026929918468
SE 055 41,90 €
"Le Sela Tac Tic est un outil de multi-percussion ""3in1"", qui
est une combinaison complètement nouvelle de castagnettes,
de jingles et d'un shaker. Il vous offre des possibilités sonores
illimitées. Vous pouvez en jouer comme un instrument
indépendant dans votre main ou l'utiliser comme un Add-On
pour votre cajon ou tout autre instrument de percussion."

STAGG Mini bongo Enfant

5414428196613
BOP05 34,90 €
Initiez vos enfants à l'univers musical avec le mini bongo.
Entre amusement et éveil vos enfants découvriront les
percussions.

SELA Mini Cajon Shaker

4026929920072
SE 108 20,90 €
Ces shakers n'ont pas seulement un son génial, ils sont aussi
des versions mini parfaites des cajons Sela. Le set comprend
trois shakers avec des sons différents : Soft, medium et hard.
En raison de leur taille, ils peuvent être joués séparément ou
combinés dans une seule main. Ces caractéristiques offrent
une grande variété de possibilités de sons différents. Les Sela
Mini Cajon Shakers ne sont pas seulement l'accessoire parfait
pour les joueurs de cajon, ils s'intègrent aussi
harmonieusement dans toute configuration de percussion. Ce
sont donc des instruments très polyvalents.

STAGG Paire de Maracas Vert

5414428133434
EGG-MA S/GR 3,90 €
Initiez vos enfants à l'univers musical avec ces maracas. Entre
amusement et éveil vos enfants découvriront les percussions.

STAGG Paire de Maracas Rouge

5414428133472
EGG-MA S/RD 3,90 €
Initiez vos enfants à l'univers musical avec ces maracas. Entre
amusement et éveil vos enfants découvriront les percussions.
 "

STAGG Paire d'Oeufs Violet

5414428119704
EGG-2 PP 3,50 €
Oeufs violets pour jouer.
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STAGG Paire d'Oeufs Jaune

5414428119735
EGG-2 YW 3,50 €
Oeufs jaunes pour jouer.

STAGG Tambourin Demi-lune 16
Cymbalettes

5414428118158
TAB-2 BK 15,90 €
Le Tambourin STAGG demi lune extrémenent solide avec son
corps en plastique accompagné de ses 8 rangées doubles de
cymbalettes. Il donnera rythme à tout vos morceaux.

STAGG Tambour 10' sans
Cymbalettes

5414428148858
SHD-1010 17,90 €
Il est assez facile de jouer de ce Tambour à main de 10' avec
un peu d'entraînement vous pourrez créer des rythmes et des
sons variés grâce à son cadre en bouleau et sa peau de
chèvre pré-accordée.

STAGG Tambourin 10' sans Peau

5414428149701
STA-3210 18,90 €
Il est assez facile de jouer de ce Tambour à main 10' avec un
peu d'entraînement vous pourrez créer des rythmes et des
sons variés grâce à son cadre en bouleau accompagné de ses
2 rangées de cymbalettes

STAGG Tambourin 10' avec Peau

5414428149664
STA-1210 23,90 €
Il est assez facile de jouer de ce Tambour à main de 10'. Avec
un peu d'entraînement vous pourrez créer des rythmes et des
sons variés grâce au 32 cymbalettes en acier inoxydable, son
cadre en bouleau et sa peau de chèvre pré-accordée.

CASCHA Carillon pour enfant

4026929922540
HH 2100 15,90 €
Le Glockenspiel Cascha est idéal pour l'éducation musicale
précoce. Les 8 barres colorées sont fabriquées en métal de
haute qualité. Elles convainquent immédiatement par leur son
magnifique et durable. Ainsi, le sentiment des tons et des sons
est particulièrement bien formé. Les instructions colorées
contiennent 5 chansons pour enfants bien connues. Grâce aux
notes colorées, qui sont adaptées aux couleurs des plaques
sonores, les enfants à partir de 3 ans peuvent apprendre les
premières tonalités. Les couleurs des plaques sonores aident
les petits musiciens à apprendre à jouer du glockenspiel. En
combinaison avec le livre Cascha Gloc

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr
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SELA Sac à dos pour Cajon

22,90 €4026929919540
SE 090

"Un confort décontracté pour vos déplacements : Le sac à dos pratique
pour cajon Sela n'a pas seulement l'air cool, avec ses caractéristiques, il
est aussi le compagnon idéal de tout joueur de cajon. Le matériau
extérieur durable et déperlant, le fond en caoutchouc et le rembourrage
de 6 mm d'épaisseur assurent une protection optimale de votre
instrument. Des bretelles rembourrées et réglables, une fermeture à
glissière de haute qualité et une poignée de transport très solide offrent
un grand confort. Dans un compartiment supplémentaire séparé, vous
pouvez ranger vos partitions (jusqu'au format A4) ou vos accessoires. Le
sac à dos po

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

SELA Sac pour Cajon Noir

34,90 €4026929917447
SE 005

"""Le sac pour votre cajon !
Le sac en nylon indéchirable protège parfaitement votre instrument grâce
à son bon rembourrage. La poche latérale pratique, les sangles de
transport et les bretelles sac à dos amovibles en font un sac à
instruments polyvalent.

Avec sa fermeture à glissière de haute qualité, son fond très résistant et
l'impression du logo ""Sela"", c'est un ""must"" pour tout joueur de cajon.
Le sac à cajon Sela convient à tous les cajons jusqu'à 11,8"""" x 12,2"""" x
19,7"""

SELA Sac pour Cajon Rouge

34,90 €4026929918352
SE 038

"""Le sac pour votre cajon !
Le sac en nylon indéchirable protège parfaitement votre instrument grâce
à son bon rembourrage. La poche latérale pratique, les sangles de
transport et les bretelles sac à dos amovibles en font un sac à
instruments polyvalent.

Avec sa fermeture à glissière de haute qualité, son fond très résistant et
l'impression du logo ""Sela"", c'est un ""must"" pour tout joueur de cajon.
Le sac à cajon Sela convient à tous les cajons jusqu'à 11,8"""" x 12,2"""" x
19,7"""
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STAGG Baguettes Erable 5A Olive
Bois

5414428125385
SM5A 5,90 €
La paire de baguettes STAGG 5A en érable est très légère et
moins sensible aux vibrations, Elles vous offriront un confort
optimal. Baguettes très polyvalentes pour tous styles
musicaux.

STAGG Baguettes Erable 5A Olive
Nylon

5414428125392
SM5AN 5,90 €
La paire de baguettes STAGG 5AN en érable est très légère et
moins sensible aux vibrations. Ces baguettes vous permettront
d'aborder de nombreux genres musicaux. La pointe en nylon
permet d'obtenir un son plus brillant sur les cymbales et évite
l'usure des olives par effilochement.

STAGG Baguettes Erable 5B Olive
Bois

5414428125422
SM5B 5,90 €
Les baguettes STAGG 5B en érable sont légèrement plus
épaisses mais néanmoins très légères et moins sensibles aux
vibrations, elles vous offriront un confort optimal.

STAGG Baguettes Erable 5B Olive
Nylon

5414428143266
SM5BN 5,90 €
La paire de baguettes STAGG 5BN en érable est légèrement
plus épaisse mais néanmoins très légère réduisant les
vibrations. Ses baguettes vous offriront un confort optimal. La
pointe en nylon permet d'obtenir un son plus brillant sur les
cymbales et évite l'usure des olives par effilochement. Parfait
pour les batteurs ayant une frappe lourde Idéal pour le rock.

STAGG Baguettes Erable 7A Olive
Bois

5414428125408
SM7A 5,90 €
La paire de baguettes STAGG 7A a un diamètre plus fin, en
érable, elles sont très légères et moins sensibles aux
vibrations, elles vous offriront un confort optimal. Les utiliser si
vous souhaitez jouer avec un faible volume sonore ainsi qu’un
jeu plus retenu. Idéal pour les enfants et/ou les débutants.

STAGG Baguettes Erable 7A Olive
Nylon

5414428125415
SM7AN 5,90 €
Cette paire de baguettes STAGG 7AN comme ses soeurs en
érable elles deumeurent très légères et moins sensibles aux
vibrations, elles vous offriront un confort optimal, idéal pour les
enfants et/ou les débutants de part le diamètre plus fin et la
longueur plus courte. La pointe en nylon permet d'obtenir un
son plus brillant sur les cymbales et une attaque plus franche
sur les peaux.
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ProMark Baguettes en Hickory 2B,
olive en bois

0616022105205
TX2BW 14,90 €
La 2B est une baguette de diamètre standard pour les joueurs
à la frappe puissante. Une excellente baguette générique plus
large pour le rock, le heavy, la pop et la country. Grâce à sa
robustesse, réponse de qualité et durabilité, le Hickory est
l'essence de bois la plus fréquemment utilisée pour la
fabrication des baguettes. Le Hickory permet d'obtenir le
toucher classique des baguettes.

ProMark Baguettes en Hickory 5A,
olive en bois

0616022105298
TX5AW 14,90 €
La 5A a longtemps été la baguette best seller pour tous les
types de musique grâce à son design et sa longueur bien
équilibrés. L'olive ovale offre un son plein et sombre. La 5A est
assez versatile pour tous les genres musicaux.Grâce à sa
robustesse, réponse de qualité et durabilité, le Hickory est
l'essence de bois la plus fréquemment utilisée pour la
fabrication des baguettes. Le Hickory permet d'obtenir le
toucher classique des baguettes.

ProMark Baguettes en Hickory 5B,
olive en bois

0616022105311
TX5BW 14,90 €
La 5B est une baguette générique de diamètre standard pour
les joueurs à la frappe puissante adaptée au rock, à la pop, au
punk et parfaite lorsqu'une 5A est trop petite et qu'une 2B est
trop large. Grâce à sa robustesse, réponse de qualité et
durabilité, le Hickory est l'essence de bois la plus fréquemment
utilisée pour la fabrication des baguettes. Le Hickory permet
d'obtenir le toucher classique des baguettes.

ProMark Baguettes en Hickory 7A,
olive en bois

0616022105342
TX7AW 14,90 €
La 7A est une baguette de diamètre standard pour les joueurs
préférant une baguette plus légère et plus courte. Cette
baguette est idéale pour le jazz où des volumes plus faibles
sont appréciés.Grâce à sa robustesse, réponse de qualité et
durabilité, le Hickory est l'essence de bois la plus fréquemment
utilisée pour la fabrication des baguettes. Le Hickory permet
d'obtenir le toucher classique des baguettes.

PROMARK Baguettes Hickory 2B
Olive Bois

0616022104864
TXR2BW 14,90 €
La 2B est une baguette de diamètre standard pour les joueurs
à la frappe puissante. Une excellente baguette générique plus
large pour le rock, le heavy, la pop et la country. La gamme
« The Natural » n'est pas revêtue d'une finition laquée
standard et offre aux joueurs un toucher de bois naturel.Grâce
à sa robustesse, réponse de qualité et durabilité, le Hickory est
l'essence de bois la plus fréquemment utilisée pour la
fabrication des baguettes. Le Hickory permet d'obtenir le
toucher classique des baguettes.

PROMARK Baguettes Hickory 5A
Olive Bois

0616022104888
TXR5AW 14,90 €
La 5A a longtemps été la baguette best seller pour tous les
types de musique grâce à son poids et sa longueur bien
équilibrés. La gamme « The Natural » n'est pas revêtue d'une
finition laquée standard et offre aux joueurs un toucher de bois
naturel.Grâce à sa robustesse, réponse de qualité et durabilité,
le Hickory est l'essence de bois la plus fréquemment utilisée
pour la fabrication des baguettes. Le Hickory permet d'obtenir
le toucher classique des baguettes.

- 80 - 



PERCUSSIONS

PERCUSSIONS
ACCESSOIRES // BAGUETTES ET SIEGE

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

PROMARK Baguettes Hickory 5B
Olive Bois

0616022104901
TXR5BW 14,90 €
La 5B est une baguette de diamètre standard pour les joueurs
à la frappe puissante. Une baguette générique large pour le
rock, la pop, le punk parfaite lorsqu'une 5A est trop petite et
qu'une 2B est trop large. La gamme « The Natural » n'est pas
revêtue d'une finition laquée standard et offre aux joueurs un
toucher de bois naturel.Grâce à sa robustesse, réponse de
qualité et durabilité, le Hickory est l'essence de bois la plus
fréquemment utilisée pour la fabrication des baguettes. Le
Hickory permet d'obtenir le toucher classique des baguettes.

PROMARK Baguettes Hickory 7A
Olive Bois

0616022122523
TXR7AW 14,90 €
La 7A est une baguette de diamètre standard pour les joueurs
préférant une baguette plus légère et plus courte. Cette
baguette est idéale pour le jazz où des volumes plus faibles
sont appréciés. La gamme « The Natural » n'est pas revêtue
d'une finition laquée standard et offre aux joueurs un toucher
de bois naturel.Grâce à sa robustesse, réponse de qualité et
durabilité, le Hickory est l'essence de bois la plus fréquemment
utilisée pour la fabrication des baguettes. Le Hickory permet
d'obtenir le toucher classique des baguettes.

STAGG Porte Baguettes Souple
DSHB10 Noir

5414428224736
DSHB10 19,90 €
Si vous avez besoin de changer de baguette en plein effort, ce
porte baguette en polyester résistant sera votre allié afin de
garder jusqu'à 12 de vos baguettes, vos balais et/ou rods
sticks…....à portée de main Fixation robuste à pince sur vos
pieds de cymbale ou de charleston.

DIMAVERY DT-70 Drum Throne

4026397171082
26031110 59,00 €
Prenez plaisir à jouer de votre batterie tout en étant assis
confortablement sur ce siège. Il vous assurera un confort
optimal grâce à son pied réglable. Vous pourrez vous
positionner parfaitement avec la hauteur de votre batterie. De
plus un parfait équilibre vous sera offert avec une embase
comportant 3 points.
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CASCHA Harmonica Fun en Do-
Majeur Rouge

4026929925145
HH 2273 5,90 €

CASCHA Harmonica Fun en Do-
Majeur Vert

4026929925152
HH 2274 5,90 €

CASCHA Harmonica Fun en Do-
Majeur Bleu

4026929925169
HH 2275 5,90 €

CASCHA Harmonica Fun en Do-
Majeur Orange

4026929925176
HH 2276 5,90 €

CASCHA Harmonica Fun en Do-
Majeur Transparant

4026929925183
HH 2277 5,90 €

STAGG Harmonica BJH-B20 La

5414428174635
BJH-B20 A 8,90 €

STAGG Harmonica BJH-B20 Si

5414428174642
BJH-B20 B 8,90 €

STAGG Harmonica BJH-B20 Sib

5414428177100
BJH-B20 BB 8,90 €

STAGG Harmonica BJH-B20 Do

5414428062253
BJH-B20 C 8,90 €
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STAGG Harmonica BJH-B20 Ré

5414428174659
BJH-B20 D 8,90 €

STAGG Harmonica BJH-B20 Mi

5414428174666
BJH-B20 E 8,90 €

STAGG Harmonica BJH-B20 Fa

5414428174673
BJH-B20 F 8,90 €

STAGG Harmonica BJH-B20 Sol

5414428174680
BJH-B20 G 8,90 €

SUZUKI Harmonica Tremolo W16C
Do

4939334141706
W16C 12,90 €

SUZUKI Harmonica MR200C Do

4939334147807
MR200C 29,90 €

SUZUKI Harmonica C20C Olive Do

4939334153211
C20C 79,00 €

SUZUKI Harmonica Chromatix
SCX48C Chromatique Do

4939334130724
SCX48C 199,00 €
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STAGG Flûte à Bec REC-BAR
Soprano Baroque Ut

5414428118295
REC-BAR 5,90 €
La flûte à bec est un instrument parfait pour les jeunes
musiciens en herbe. Les flûtes en plastique présentent
plusieurs avantages par rapport aux modèles en bois. En effet,
elles ne sont pas sensibles à l'humidité et ne nécessitent
presque pas d'entretien. De plus elles sont proposées à un
prix très abordable !

STAGG Kazoo Métal

5414428195678
KAZOO 5,90 €
Le kazoo peut être utilisé pour modifier sa voix. C'est aussi un
instrument de musique. Vous pouvez chanter ou imiter des
animaux. Le kazoo procure une multitude de sons et peut-être
utilisé par des enfants, dans le but de découvrir différentes
sonorités. C'est un instrument  fun, simple et très accessible  !!

CASCHA Melodica - 32 touches -
Rouge

4026929920997
HH 2059 25,90 €
"Le mélodica de CASCHA est l'instrument idéal pour entrer
dans le monde de la musique. Sa technique de jeu simple le
rend particulièrement adapté aux enfants. Vous soufflez de
l'air dans le mélodica et jouez différentes notes en appuyant
sur les touches. Le mélodica se joue avec une main et
l'embouchure. Vous pouvez également le poser sur la table,
connecter le tube et jouer avec les deux mains en même
temps.

Le mélodica est livré avec des autocollants de couleur pour les
touches et des instructions. En collant les autocollants sur les
différentes touches, chaque tonalité obtient sa propre couleur.
Le manuel en couleurs contient 5

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

CASCHA Melodica - 32 touches -
Bleu

4026929921000
HH 2060 25,90 €
"Le mélodica de CASCHA est l'instrument idéal pour entrer
dans le monde de la musique. Sa technique de jeu simple le
rend particulièrement adapté aux enfants. Vous soufflez de
l'air dans le mélodica et jouez différentes notes en appuyant
sur les touches. Le mélodica se joue avec une main et
l'embouchure. Vous pouvez également le poser sur la table,
connecter le tube et jouer avec les deux mains en même
temps.

Le mélodica est livré avec des autocollants de couleur pour les
touches et des instructions. En collant les autocollants sur les
différentes touches, chaque tonalité obtient sa propre couleur.
Le manuel en couleurs contient 5

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr

CASCHA Melodica - 32 touches -
Noir

4026929921017
HH 2061 25,90 €
"Le mélodica de CASCHA est l'instrument idéal pour entrer
dans le monde de la musique. Sa technique de jeu simple le
rend particulièrement adapté aux enfants. Vous soufflez de
l'air dans le mélodica et jouez différentes notes en appuyant
sur les touches. Le mélodica se joue avec une main et
l'embouchure. Vous pouvez également le poser sur la table,
connecter le tube et jouer avec les deux mains en même
temps.

Le mélodica est livré avec des autocollants de couleur pour les
touches et des instructions. En collant les autocollants sur les
différentes touches, chaque tonalité obtient sa propre couleur.
Le manuel en couleurs contient 5

Retrouvez toutes les infos sur rockstation.fr
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STAGG Boîte de 10 Anches pour Saxophone Alto
2 mm

17,90 €RD-AS 2

5414428250162

La gamme complète d'accessoires STAGG pour orchestre offre la
synthèse parfaite de l'artisanat traditionnel et de la technologie de pointe.
Boîte de 10 anches pour saxophone alto, permet la vibration de son en
alto.

Boîte de 10 anches de saxophone alto
    Epaisseur : 2 mm
    Matière : Jonc naturel
    Inclus : porte-anche
    100% naturel, écologique

STAGG Boîte de 10 Anches pour Saxophone Alto
2,5 mm

17,90 €RD-AS 2.5

5414428250179

La gamme complète d'accessoires STAGG pour orchestre offre la
synthèse parfaite de l'artisanat traditionnel et de la technologie de pointe.
Boîte de 10 anches pour saxophone alto, permet la vibration de son en
alto.

Boîte de 10 anches de saxophone alto
    Epaisseur : 2,5 mm
    Matière : Jonc naturel
    Inclus : porte-anche
    100% naturel, écologique
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DE HASKE EUROPE Dictionnaire
de poche des accords de guitare

9789043136365
DHP 1145569-401 7,90 €
DE HASKE EUROPE Dictionnaire de poche des accords de
guitare.
Un Guide Complet à la portée de tous qui répertorie plus de
2700 accords de guitare, des explications sur la façon de lire
les diagrammes et les éléments théoriques nécessaires à la
construction des accords.

CASCHA Méthode Guitare
acoustique

4026929917461
HH 1103 FR 10,90 €
CASCHA Méthode Guitare acoustique

CASCHA Méthode Ukulélé

4026929919434
HH 1303 FR 10,90 €
CASCHA Méthode Ukulélé

CASCHA Méthode Clavier
électronique

4026929921970
HH 1403 FR 10,90 €
CASCHA Méthode Clavier électronique

CASCHA Méthode Flute à bec

4026929920737
HH 1503 FR 10,90 €
CASCHA Méthode Flute à bec

CASCHA Méthode Harmonica

4026929920775
HH 1603 FR 10,90 €
CASCHA Méthode Harmonica
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CASCHA Méthode Cajon

4026929920669
HH 1703 FR 10,90 €
CASCHA Méthode Cajon

DE HASKE EUROPE Méthode de 
Ukulélé 1 Livre + CD

9790035225684
DHP 1135478-400 16,90 €
La Méthode de Ukulélé 1 des éditions Hal Leonard est
destinée à tous ceux qui veulent apprendre à jouer du ukulélé.
Ce guide complet et facile à utiliser par un débutant, écrit par
un interprète reconnu et maître du uke Lil’ Rev, propose de
nombreux morceaux variés dans différents styles pour
apprendre et jouer. Le CD joint à la méthode contient 66 pistes
de chansons en version intégrale ou à interpréter avec
accompagnement.

DE HASKE EUROPE FastTrack -
Méthode Clavier Niveau 1 Livre + CD

9789043103497
0393-98-400 DHE 22,90 €
DE HASKE EUROPE FastTrack - Clavier 1
Méthode pour l'apprentissage en autodidacte
Compositeur : Neely, Blake
Collection : Fast Track
Instrumentation : Keyboard/Piano
Langue : Français
Catégorie de produit : Recueil avec CD

DE HASKE EUROPE FastTrack -
Méthode Guitare Niveau 1 Livre + CD

9789043103589
0396-98-400 DHE 22,90 €
DE HASKE EUROPE FastTrack - Guitare 1
La méthode FastTrack contient de nombreux exercices et
d’excellentes chansons avec les accompagnements sur CD,
car rien ne vaut l’écoute pour une bonne compréhension des
concepts.

Auteur : NEELY / MEISNER
Editeur : HAL LEONARD
Instrument : GUITARE
Nombre de Pages : 48

DE HASKE EUROPE FastTrack 
-Harmonica 1 (F) Livre + CD

9789043136129
DHP 1145542-400 22,90 €
DE HASKE EUROPE FastTrack - Harmonica 1
FastTrack est la méthode idéale pour apprendre à jouer de
l’Harmonica. Septique en ce qui concerne cette méthode ?
Vous pensez peut-être qu’elle est ennuyeuse ? Soyez rassuré,
ce n’est pas le cas de la méthode FastTrack, dont la
conception est totalement différente. Avec plus de 70
chansons et exemples, elle est conviviale et d’une efficacité
démontrée. Le CD joint est de grande qualité sonore pour
jouer accompagné d’un groupe professionnel et pour
progresser rapidement. Pour harmonica en DO.

CARISCH Méthode Guitare Enfant 
Le p’tit coup de pouce Livre + CD

9790707006566
CARMF2338 23,90 €
CARISH Le p’tit coup de pouce guitare à partir de 6 ans .Enfin
une méthode de guitare ludique facile et progressive
spécialement conçue pour les enfants. Les explications sont
claires, les morceaux et les exercices mélodieux. Un chapitre
consacré aux jours de fête réunira toute la famille pour
partager un agréable moment de musique. Toutes les
mélodies enregistrées sur le CD sont actuelles et
reconnaissables dès les premières notes. L'écoute du CD aide
à jouer en rythme et à reproduire le bon son.

- 89 - 



EDITION MUSICAL

EDITION MUSICALE
MÉTHODES

Retrouvez plus d'instruments et accessoires sur www.rockstation.fr

CARISCH Méthode Piano Enfant 
Le p’tit coup de pouce Livre + CD

9790707006641
CARMF2800 23,90 €
CARISH Le p’tit coup de pouce piano avec CD est destinée
aux enfants à partir de 6 ans. Tu Veux Apprendre le Piano ?
Cette Méthode réalisée par un Professeur est pour toi !
Elle comprend 1 Livre + 1 CD, pour bien acquérir les bases du
Piano.
64 Pages en Couleurs avec tous les exercices et morceaux
Des conseils pour que tu progresses rapidement
Des Photos pour t'aider à bien positionner tes mains
Des Mélodies que tu reconnaîtras dès les premières notes !

DE HASKE EUROPE Méthode de 
piano pour adultes Vol. 1 Livre + CD

9789043134378
1776-10-400 DHE 24,90 €
DE HASKE EUROPE Méthode de piano pour adultes Vol. 1
Bienvenue au piano ! Que vous soyez débutant ou que vous
repreniez l’instrument après l’avoir délaissé quelque temps, la
musique de la Méthode de piano pour adultes Hal Leonard
éveillera votre intérêt et votre imagination.
Cette méthode comprend deux CD vous permettant d’exécuter
chaque morceau accompagné d’un orchestre. Votre jeu
bénéficiera beaucoup de ces modèles, avec pour résultat : une
meilleure maîtrise rythmique, une bonne sensibilité musicale et
un style approprié.

CARISCH Coup de Pouce - Guitare 
Acoustique Vol. 1 Livre + CD

9790707006009
CARMF910 26,90 €
CARISH Coup de Pouce - Guitare Acoustique Vol. 1
Cette méthode vous apprendra vos premiers accords et
arpèges des morceaux classiques, folk, country, etc.
Accompagnez vos chansons dans les styles de : Duteil,
Cabrel, Lavilliers, Le Forestier, etc...L'ABC du solfège, mini
dictionnaire d'accords cette méthode comprend aussi de
nombreux conseils et astuces pour accorder sa guitare, choisir
et changer ses cordes .

CARISCH Coup de Pouce - Guitare 
Acoustique Vol. 2 Livre + CD

9790707006153
CARMF911 26,90 €
CARISH Coup de Pouce - Guitare Acoustique Vol. 2
Avec la méthode Coup de pouce guitare volume 2, maîtrisez
10 morceaux incontournables. Guitar Boogie, Take Five, Le
Pénitencier, Jeux Interdits, Asturias, Greensleeves, Quelque
chose de Tennessee, The Entertainer, Chicken Reel, Blues
Guitare.
1 livre de 48 pages + des fichiers audio disponibles sur notre
kiosque média.
Des cours gratuits en accès illimité ou que vous soyez !Aidez-
vous des pistes audio sur lesquelles sont enregistrées les
versions simplifiées des morceaux

DE HASKE EUROPE ChordBuddy
[F] - Bundle Complet

9789043147828
DHP 1155645 49,90 €
DE HASKE EUROPE ChordBuddy [F] - Bundle Complet
La méthode la plus efficace pour débuter la guitare facilement
Simplement en l'attachant au manche de votre guitare
acoustique ou électrique vous serez libre ensuite d'apprendre
à votre rythme grâce à des leçons via une application vidéo.
Le ChordBuddy n'est pas compatible avec les guitares
classiques ou de petites tailles. Ne convient qu´aux guitares
pour droitiers.
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HAL LEONARD My Heart Will Go
On (Titanic Theme) Piano Guitare
& Chant

0073999516999
HL00351699 5,90 €
HAL LEONARD My Heart Will Go On (Titanic Theme) Piano
Guitare & Chant

HAL LEONARD Hallelujah Piano
Guitare & Chant

0884088264192
HL00353824 5,90 €
HAL LEONARD Hallelujah Piano Guitare & Chant

HAL LEONARD Little Black Ukulele
Songbook

9781540042040
HL00287157 19,90 €
HAL LEONARD Little Black Ukulele Songbook
The Little Black Ukulele Songbook comprend une sélection
des meilleures chansons des plus grands noms du rock et de
la pop, spécialement arrangées pour le ukulélé ! Ce recueil de
chansons contient les grilles d’accords ainsi que les paroles
complètes pour chaque chanson.

RICORDI Chansons Francaises
Accord & Chant

9790215106482
MLR 00064800 20,90 €
RICORDI Chansons Francaises Accord & Chant
Compilation de chansons françaises pour voix (ligne
mélodique et paroles) et guitare .
A Paris
Bon anniversaire
C'est si bon
Douce France
Espoir perdu
Et maintenant
Hier encore etc...

HAL LEONARD Les 50 premiers
morceaux Rock que vous devriez
jouer sur la Guitare

9781480398085
HL00131159 22,90 €
HAL LEONARD Les 50 premiers morceaux Rock que vous
devriez jouer sur votre guitare électrique
Une belle collection de 50 standards que tout guitariste qui se
respecte se doit de maîtriser !
Ce livre propose une combinaison d'accords et de paroles
avec notamment :
All along the watchtower, beat it, born to be wild, cocaine ,
satisfaction ...let's rock !

HAL LEONARD Les 50 premières
chansons que vous devriez jouer
sur la Guitare Acto

9781480398122
HL00131209 22,90 €
HAL LEONARD Les 50 premières chansons que vous devriez
jouer à la Guitare Actoustique
Vous débutez la guitare ? Découvrez dans ce livre les
morceaux que les joueurs débutant rêvent de jouer !
Ce livre fournit un combo de tablatures, des accords et des
paroles pour les guitaristes débutants.
Comprend les morceaux :
- Barely Breathing, Boulevard of broken dreams, Champagne
Supernova etc..
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HAL LEONARD Les 50 premiers
morceaux classiques piano facile

9781480398412
HL00131436 22,90 €
HAL LEONARD Les 50 premiers morceaux classiques piano
facile
50 indémodables du classique en transcription piano solo
facile.
Titres : Arabesque, Op. 100, No. 2 - Arioso (from CANTATA
NO. 156) - Ave Maria - Can Can (from ORPHEUS IN THE
UNDERWORLD) - Canon In D (from ORDINARY PEOPLE) -
Clair de Lune - Eine Kleine Nachtmusik - Fantasie Impromptu -
Funeral March (Piano Sonata In B Flat) - Fur Elise -
Gymnopedie No. 1 - Habanera (from CARMEN)...

HAL LEONARD Les 20 hits pop au
piano

9781495002342
HL00138156 22,90 €
HAL LEONARD Les 20 hits pop au piano niveau avancé
Jouez 20 de vos succès pop préférés dans ces arrangements
magnifiquement distinctifs pour piano solo! Ces airs populaires
reçoivent des traitements nouveaux et uniques pour une
présentation amusante et fraîche.
Explorez de nouveaux styles dont: Billie Jean , Fields of Gold ,
Get Lucky , Happy , Ho Hey , I'm Yours etc...

HAL LEONARD Les 50 premières
chansons que vous devriez jouer
au Piano

9781480398023
HL00131140 23,90 €
HAL LEONARD Les 50 premières chansons pop classique
que vous devriez jouer au Piano !
Autumn Leaves , Candle in the Wind , Chopsticks , Don't
Know Why , Good Riddance (Time of Your Life) , Hallelujah,
Heart and Soul , Hotel California , I Walk the Line etc...

HAL LEONARD Best of Queen
piano facile

9781495006289
HL00139187 23,90 €
HAL LEONARD Best of Queen piano facile
Livre de partitions du groupe légendaire Queen ! Avec 10 des
meilleures chansons arrangées pour Easy Piano.
Another One Bites The Dust
Bohemian Rhapsody (featured in the Motion Picture WAYNE'S
WORLD)
Crazy Little Thing Called Love
Don't Stop Me Now
Killer Queen
Somebody To Love...etc

HAL LEONARD First 50 Classic
Rock Songs au piano

9781495074189
HL00195619 23,90 €
HAL LEONARD First 50 Classic Rock Songs au piano
50 classiques du rock pour les joueurs de piano débutants qui
veulent jouer leurs musiques préférées.
Inclus :
- Angie
- Behind Blue Eyes
- Changes
- Dream On etc...

HAL LEONARD Songs from A Star
is Born

9781540043399
HL00287577 23,90 €
HAL LEONARD Songs from A Star is Born et autres musiques
de films musicaux
Les amateurs de musique de films seront ravis de ce recueil
de chansons arrangées pour un piano facile avec des paroles
de films à succès.
Titres : la la land, Mamma mia, etc..
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DE HASKE EUROPE Les 2000
meilleures chansons Piano Guitare
& Chant

9789043129220
DHP 1084506-401 25,90 €
DE HASKE EUROPE Les 2000 meilleures chansons Piano
Guitare & Chant
Top 2000 Songbook : une compilation des 50 plus grands
succès musicaux des 50 dernières années, dans une version
arrangée pour Piano, Voix et Guitare (grilles d´accords
incluses).
De nombreuses chansons :
- Angels
- Candle in the Wind ‘97
- Dancing Queen etc...

HAL LEONARD Les Plus Grandes
Chansons de Disney Piano Guitare
& Chant

9780711993037
HLD00310594 25,90 €
HAL LEONARD Les Plus Grandes Chansons de Disney Piano
Guitare & Chant
Partitions pour piano, chant et guitare des standards Disney
(paroles en français). Titres : Aie Confiance /Le Livre De La
Jungle Belle Nuit /La Belle Et Le Clochard Ce Reve Bleu /
Aladdin C'est Merveilleux D'etre Un Tigre /Winnie L'ourson
Chanson Magique /Cendrillon De Zero En Heros /Hercule
Embrasse-la /La Petite Sirene Entre Deux Mondes /Tarzan
Etre Un Homme Comme Vous /Le Livre De La Jungle Hakuna
Matata /Le Roi Lion etc...
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