PROGRAMME
DE PRÊT
D’INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
de la Financière Sun Life
dans les Bibliothèques
de Montréal

GUIDE D’UTILISATION
Voici quelques précautions simples à prendre avec l’instrument de musique que vous
avez emprunté :
•

Ne laissez pas l’instrument sans surveillance.

•

Avant d’utiliser l’instrument,
lavez-vous les mains.

•

Transporter toujours l’instrument dans
l’étui dans lequel il vous a été remis.

•

Lorsque vous n’utilisez pas l’instrument,
rangez-le dans son étui et conservez-le dans
un endroit sec et frais.

•

Durant l’hiver et les périodes froides, laissez
l’instrument se réchauffer un peu avant de
l’utiliser.

•

Ne nettoyez pas l’instrument emprunté;
aucun savon ni produit nettoyant
(ni eau) ne doit être appliqué sur l’instrument.

•

Évitez d’exposer l’instrument à la lumière
directe du soleil, à des températures
élevées ou à une trop forte humidité.

•

Si l’instrument est utilisé par un enfant,
l’emprunteur doit s’assurer que
les recommandations du guide d’utilisation
sont appliquées en tout temps.
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CONSEILS DE MANIPULATION DES INSTRUMENTS

INSTRUMENTS À CORDES

PERCUSSIONS

Banjos, guitares, basses acoustiques,
mandolines, ukulélés, violons : ne pas
soulever l’instrument par les cordes.
Utilisez un tissu propre, doux et sec
afin d’essuyer l’instrument avant et
après son utilisation.

Bongos, boîtes cajon, djembés,
doumbeks : ne jamais utiliser
de baguettes pour jouer avec
les tambours, car elles risquent
d’endommager le tambour et les
peaux. Ces instruments ont été
conçus pour être joués avec les
mains. Ne pas mettre de poids sur
le dessus des tambours.

CLAVIERS (PIANOS ÉLECTRIQUES)
Utilisez uniquement la prise
d’alimentation fournie avec
l’instrument. Utilisez un tissu propre,
doux et sec afin d’essuyer les touches
de l’instrument après utilisation.

NETTOYAGE
ET ENTRETIEN
DES INSTRUMENTS
Tous les instruments sont inspectés et
nettoyés par un professionnel à leur retour
à la bibliothèque. Cet entretien régulier
permettra de garder les instruments de
musique en bon état et pour longtemps.

XYLOPHONES
Utilisez les maillets qui
accompagnent le xylophone
pour jouer.

RESSOURCES
EN LIGNE
Visitez bibliomontreal.com/musique
pour de plus amples informations. Vous
y découvrirez plusieurs ressources en
ligne pour accorder votre instrument,
apprendre à en jouer et plusieurs autres
renseignements utiles!
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