


Chez Long & Mc Quade, nous savons que la période des
Fêtes est très occupée pour tous! Nous savons aussi qu’il
n’y a rien de mieux que d’offrir ou de recevoir la musique
en cadeau. C’est pourquoi notre personnel se prépare des
mois à l’avance afin que vous trouviez chez nous tout ce
dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.  

Des instruments pour tous
Vous trouverez dans notre catalogue des ensembles de guitare et de batterie
comprenant  tout ce qui est nécessaire à la bonne progression du novice. Les tout-
petits et les jeunes élèves ne seront pas en reste grâce à nos guitares de format
½, nos petits accordéons, nos mini djembés, nos batteries junior, nos instruments
à vent colorés faciles à jouer et bien plus encore.

Nous avons un choix immense de contrôleur et d’éclairage pour DJ, d’enceintes
de référence à bon prix pour votre studio maison, de superbes systèmes de son

pour les musiciens live, de magnifiques pianos numériques pour
agrémenter la maison ainsi que des instruments orchestraux de tous types
allant de modèles débutants à professionnels. Si vous souhaitez jeter votre
dévolu sur une Les Paul ou une batterie numérique pleinement équipée,
vous trouverez  aussi ce qu’il vous faut.

Vous désirez offrir la possibilité de choisir? Achetez une carte-cadeau au
montant de votre choix, laquelle pourra être appliquée sur tout produit ou
service offert par Long & McQuade.

Et n’oubliez pas notre plan de financement maison. Vous pourriez alors donner le
cadeau de rêve à Noël et répartir vos paiements jusqu’à l’Halloween.

Vistez long-mcquade.com pour connaître nos emplacements, notre horaire
prolongée des Fêtes et pour magasiner en ligne.

Louez ce qu’il vous faut pour les Fêtes
Nous répondrons à tous vos besoins d’équipement.

Égayez votre party avec de l’éclairage DJ à partir de $4 par jour, ou avec une table-
tournante à partir de $25 par jour. Vous ferez beaucoup de concerts cet hiver?
Procurez-vous une seconde guitare pour aussi peu que $5 par semaine ou une
batterie pour $15 par semaine.

Vous aimez chanter en famille à Noël? Louez un piano numérique 88 notes pour
$25 par semaine ou un système karaoké pour $38 par jour!

Si l’une de vos résolutions est d’essayer quelque chose de nouveau en 2018, louez
une trompette, un banjo ou un clavier portatif; vous pourriez vous découvrir un
talent caché ou une nouvelle passion!

Visitez long-mcquade.com/rentals pour plus d’informations.

Faisons place à la musique
En 2018, faites de la musique! Nous avons des centres de cours à travers le pays,
avec des éducateurs professionnels enseignant la musique aux élèves de tous
âges, de tous niveaux d’habileté et pour tous les styles. DE PLUS, nos horaires
flexibles s’adapteront aux gens occupés et nos plans de locations accommoderont
les personnes ne désirant pas acheter leur instrument sur-le-champ. Et en passant,
offrir des leçons de musique à l’être aimé pourrait possiblement être le cadeau le
plus cool que celui-ci puisse recevoir cette année.

Visitez long-mcquade.com/lessons pour tous les détails.

En novembre et décembre, Long & McQuade tient sa 11e collecte de fonds annuelle
pour les soins de musicothérapie. Donnez quelques dollars et recevez un bon de
rabais-location de $5 que vous pourrez utiliser en 2018 ou insérer dans un bas de
Noël le 24 décembre!

Visitez long-mcquade.com/community pour la liste des établissements ou des
programmes que nous supportons avec cette campagne de financement.

Chez Long & Mc Quade, nous savons que la période des
Fêtes est très occupée pour tous! Nous savons aussi qu’il
n’y a rien de mieux que d’offrir ou de recevoir la musique

Semez la joie avec
Long & McQuade!  
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LARRIVEE D-02
DREADNOUGHT 

Un superbe prix pour une guitare haut 
de gamme fabriquée à la main. Construction en

bois massif, dos et côtés en acajou, dessus en épinette 
sitka du Canada à finition satinée durable. 

(60098) 
$1299

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

EPIPHONE 
EL-00 PRO

ACOUSTIQUE/ÉLECTRIQUE  
Une légende du blues avec le système Fishman Sonitone!

Petit modèle style “Parlour”, avec corps en acajou sélectionné, table en
épicéa massif, manche en acajou “SlimTaper’’ collé en queue d’aronde.

EEL0VSNH (382509 ) Rég: $479

En solde $399

TAYLOR 214CE (2017)
GRAND AUDITORIUM 

ACOUSTIQUE
AVEC ÉLECTRONIQUE ES2   

Cette dernière édition de la Grand Auditorium 214ce de 
Taylor met en vedette une mise à jour esthétique attrayante 

avec son dos et ses cotés en koa hawaïen en finition satinée 
et sa table épicéa Sitka en finition brillante.

(499558) 
$1399

TAYLOR 414CE-R
GRAND AUDITORIUM

ACOUSTIQUE
AVEC ÉLECTRONIQUE ES2

Dos et éclisses en palissandre avec finition brillante. Table en épicéa
Sitka. Offre une gamme tonale à spectre complet avec ainsi qu’une

brillance accrus, des incrustations des points de marquage en acrylique
italien, une rosace à 3 anneaux et une bordure de corps blanche. 

(481101) 
$2999

aronde
EL0VSNH (382509 ) Rég: $479

En solde $3999

TATT YAA LOR 214CCEE ((2201177)
GRAND AUDITORIUM

ACOU
AVAA E É

MARTIN 
GRAND CONCERT

14 FRETTES 
ACOUSTIQUE/ÉLECTRIQUE 

Ce modèle Grand Concert avec les épaules en pente est construit
avec unetable en épicéa Sitka et le dos et les côtés en acajou sont
stratifiés à haute pression. Système électronique Fishman Sonitone.

00LX1AE (497056) 
$809

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MMAARRTTIINN
GRANNDD CCONNCCEERT

14
AC

Ce

GIBSON J15 
MODERN CLASSIC

– NATURELLE
Une guitare polyvalente avec un héritage

emblématique. Table en épinette Sitka d’Amérique 
du Nord, dos et côtés en noyer, éclisses en épinette 
sculptées, système électronique LR Baggs Element. 

AC15ANNH (240406) Rég: $1999

En solde $1599

GIBSON 2017 
ULTIMATE PLAYER’S 

Une guitare au corps mince avec pan 
coupé, faite à la main, dos, côtés et placage 

de tête en Rosewood Mystic sélectionné. 
La tête, la touche, la table et le dos possèdent une bordure en érable
montée à la main. Équipé du nouveau micro LR Baggs Session VTC. 

ACUPC17MYGH (490481) Rég: $3699

En solde $2999
COURROIE ENSUÈDE T65121GRATUITE(Valeur de $4550)

AUSSI OFFERTE ENFORMAT
L & OM 

GRETSCH G9500 
JIM DANDY FLAT TOP 

– VINTAGE WHITE 
Fidèle aux guitares Parlour Gretsch “Rex” des

années 30, 40 et 50. Fabriquée avec des bois sélectionnés et
entièrement renforcée pour une tonalité chaude et agréable, 

avec une échelle de 24” pour plus de confort. 

270-4000-505 (503978)
$229

ALMANSA CLASSIQUE
CÈDRE & ACAJOU    

Table en cèdre massif, bonne projection, facile à
jouer; un excellent choix pour le débutant sérieux.

Dos et éclisses en acajou stratifié; touche en palissandre indien.
A-401 (55993) Rég: $430

En solde $399

on VTC
17MYGH (490481) Rég: $3699

En solde $2999

GRETSCH G9500
JIM DANDY FLATAA TOP

– VINTAT G
Fidèl

an é

SÉRIE 
LIMITÉE

EPIPHONE PRO-1 
CLASSIQUE 

– ANTIQUE NATURAL 
Enfin, une guitare classique fabriquée par Epiphone!

Avec table en cèdre, corps et manche en 
acajou, touche en palissandre de 2” de largeur.

EAPC2ANCH (432568) Rég: $169

En solde $129

TABOURET DE BAR T7 0200 EN PRIME(Valeur de $145)

EPIPHONE
EL 0

ACOU
U

1AE (497056)
$809

AVAA EC CARTE-CADEAU DE $100
POUR VOTRE PROCHAIN ACHATAA !

AMPLI FENDER
ACOUSTASONIC 15
Simple et flexible. HP 6” Special Design
2 canaux et 2 entrées, “Chorus” intégré, 
prise de casque.

231-3700 (385740)
$13999

EPIPHONE AJ220S
JUMBO TABLE EN ÉPINETTE

– VINTAGE SUNBURST 
Des caractéristiques pro à prix abordable! Table en épicéa de Sitka massif, 

corps en acajou sélectionné, manche en okoumé et forme distinctive.
AJ220SVSNH (331320) Rég: $319

En solde $249

p s de confort.

270-4000-505 (503978)
$229

EPIPHONE PRO-1
CLASSIQUE

– ANTIQUE NATAA U
Enfin, une guitare l

DDeeesss ccccaaarraaccttéérrissttiiqqueess p
ccoorrppss eenn aaccaajjaa oouu sséé
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DC12N/DD12S
FORMAT 1/2   

Table d’harmonie en épinette stratifiée,
dos et côtés en nato. Finition naturelle.

(394107)
$11999

DD44S/DF44S
FORMAT 4/4 

CORDES EN ACIER 
Offerte en format “dreadnought” ou “folk”. 

Table d’harmonie en épinette stratifiée, 
dos et côtés en nato. Choix de plusieurs couleurs.

$14999
AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

Guitares Denver   
Parfaites pour tous les niveaux de jeu. Tous les modèles sont
fabriqués avec une table d’harmonie en épinette stratifiée pour
une plus grande qualité sonore. Offertes avec cordes d’acier ou
de nylon (plus facile pour les doigts des jeunes artistes). En taille
régulière, 1/2 et 3/4.

DD34S/DC34N
FORMAT 3/4

Table d’harmonie en épinette stratifiée,
dos et côtés en nato. Offerte en plusieurs couleurs.

$12999

DC44N FORMAT 4/4 
GUITARE CLASSIQUE

Table d’harmonie en épinette stratifiée, 
dos et côtés en nato. 

Finitions: naturelle, rose, rouge et Trans Blue.

$14999
AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

CORDES D’ACOUSTIQUE 
GIBSON MASTERBUILT
PREMIUM PHOSPHOR BRONZE
Donnez à votre guitare une attaque brillante et 
une sonorité soutenue. Offert en calibre Super
Ultra Light, Ultra Light, Light et Medium.
G-MBXX Rég: $860

En solde $699

D’ADDARIO ENSEMBLE
D’ACCESSOIRES POUR UKULÉLÉ
Comprend cordes EJ88C Nyltech, capodastre
PW-CP-12, 4 plectres en feutre 1FLT9-04.

PW-UKEB-VM (510986)
$3599

CORDES D’ADDARIO EXP
PHOSPHOR BRONZE 
(3 JEUX, CALIBRES VARIÉS)
Nouvelle technologie, résistantes à la rupture, fil
d’acier avec haute teneur en carbone pour une
stabilité sans précédent. Rég: $3799

En solde $3299

CORDES ELIXIR 80/20
PHOSPHOR BRONZE NANOWEB
(3 JEUX, CALIBRES VARIÉS)
Superbe tonalité, longue durée, bonne valeur! 

$4325

DENVER DUKE
UKULÉLÉ SOPRANO

Offert en naturel, noir, bleu, rouge, blanc, jaune,
rose, vert, orange, sunburst et mauve. Rég: $4599

En solde $3999

DENVER DUKE-KOA
UKULÉLÉ SOPRANO KOA

Ukulélé soprano en koa avec étui.

(498911)
$8999

En solde $3999

DENVER DUKE-KOA
UKULÉLÉ SOPR

UKULÉLÉ
MAKALA CONCERT

Ukulélé pour débutant de haute qualité, corps en 
agathis et un manche en acajou, touche et chevalet 
en palissandre, finition satinée. 18 frettes en laiton.  

MK-C/PACK (489947)
$130

UKULÉLÉ
MAKALA CONCER

Ukulélé pour déb t

UKULÉLÉ
MAKALA SOPRANO

Ce ukulélé facile à jouer comporte un corps en
agathis et un manche en acajou, une touche et un chevalet 

en palissandre et une finition satinée. 12 frettes en laiton. 

MK-S/PACK (451893)
$115

UKULÉLÉ
MAKAK LA SOP

Ce ukulélé
a

UKULÉLÉ SOPRANO
KALA EN ACAJOU 
Parfait pour les débutants! 

Corps et manche en acajou, pont et touche en
palissandre et finition satinée. 

KA-15S (344905) 
$7699

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

prano en koa avec étui.

(498911)
$8999

UKULÉLÉ EPIPHONE 
LES PAUL

– VINTAGE SUNBURST
Ukulélé en acajou massif, en forme Les Paul.

Comporte une table en érable stratifié AAA et un micro piezo.
Également offert en Heritage Cherry Sunburst.

EUKELPVSNH (336106)
$169

AVEC 
ACCORDEUR 

SN-6X GRATUIT 

(Valeur de $1849 )
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MELODION  ALTO
SUZUKI
Melodion 32 notes avec coffre. Noir ou bleu. 
GSP38WB (298422/3) Rég: $5399

En solde $3999

CAPO  ACOUSTIQUE
KYSER QUICK-CHANGE
POUR 6 CORDES
Transposez votre guitare en quelques
secondes, avec seulement une main!
KG6MA (511004) Rég: $2450

En solde $2199

N’OUBLIEZ PAS NOS
CARTES-CADEAUX!

BANJO EPIPHONE MB-100 
Modèle Epiphone classique 5 cordes à dos ouvert.

Léger, sans résonateur, avec une superbe
sonorité pour vos jams impromptus. 

Manche et corps en acajou, peau Remo. 

MB-100NACH (246285) 
$319

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MERLIN SEAGULL 
ÉPINETTE NATUREL SG 

Un instrument acoustique diatonique à 4 cordes
portable et amusant à jouer! Table en épicéa massif style “moustache”

sillet de pont compensé Tusq, corps en érable en 3 pièces avec 
conception de manche “drivethrough” et clefs style vintage. 

S39227 (405526) 
$129

C CARTE-CADEA
POUR VOTRE PROCHAI

MERLIN SEAGULL
ÉPINETTE NA

Un in t
portable et

ÉTUI POUR MERLIN 
– NOIRE  

Sac en nylon noir avec logo Seagull brodé. Léger, avec bretelles, poignée 
robuste et poche de rangement à l’avant avec fermeture à glissière. 

S40391 (431834) 
$1995

S39227 (405526)
$129

ÉTUI POUR

Sacc enn nyl

MANDOLINE 
  DENVER A-STYLE 

Parfaite pour apprendre le bluegrass!  
■ Côtés, dos et table en tilleul,

■ Manche en okuman avec touche en palissandre
■ Étui en nylon inclus

DMAS-VS (400475) 
$13999

En

Entendez-vous
ce que j’entends?

Pendant les Fêtes, 
offrez des cours de 
musique en cadeau!
long-mcquade.com/lessons

HUMIDIFICATEUR 
DE GUITARE
PLANET WAVES GH
Protège votre guitare contre les
dommages causés par les conditions 
les plus sèches. 
GH (60476) Rég: $1499

En solde $1299

ues
ain!

CAPO PLANET WAVES NS
ARTIST – ARGENT
Élimine virtuellement la traction latérale 
des cordes et la nécessité de réaccorder
pendant l’utilisation.
PW-CP-10S (510924) Rég: $3175

En solde $2499

SUPPORT MURAL
STRING SWING –
NOYER NOIR 
CC01K/BLK (375965) Rég: $1575

En solde $1299

rale
order

SUPPORT MURAL 
HERCULES EN BOIS  
Avec une base en bois attrayante
pour la maison ou le studio.
GSP38WB (191150) Rég: $2099

En solde $1699

SUZUKI FOLKMASTER 10
EN “C”
Le standard intemporel de l’harmonica
diatonique. Comprend un boîtier de
transport rigide.
SU-FM1072C (256684) Rég: $1425

En solde $1099

HARMONICA 
DIATONIQUE SUZUKI 10
TROUS EN “C”
Le modèle signature de Manji Suzuki,
mariant la construction traditionnelle avec la technologie la plus
avancée. Les anches en composite produisent un son naturel sans
expansion dû à l’humidité. Maintenant offerte en finition ébène. 
SU-EM-20C (510479) Rég: $5899

En solde $4999

ALERTE-CADEAU!
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EPIPHONE SG SPECIAL VE
– VINTAGE CHERRY     

Incluant des humbuckers Epiphone à 
bobines ouvertes avec aimants en céramique. 

Offerte en 5 magnifique finitions Vintage Worn: Cherry, Ebony,
Heritage Cherry Sunburst, Vintage Sunburst, et Walnut.

EGGSVVCCH (496709)
$239

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

EPIPHONE SG SPECIAL VE
– VINTATT GE CHERRY

Incluant de h
bobi

Off

EPIPHONE 1966
CENTURY 

– VINTAGE SUNBURST   
Modèle Thinline Archtop à corps creux classique du

milieu des années 60, équipé du nouveau micro 
P-90 PRO. Mécaniques Wilkinson Vintage 3-in-a-row avec tête en

plastique imitation ivoire. Aussi offerte en Aged Gloss Cherry.

ETCNVSNH (483288)
$649

GIBSON 2017 
SG FADED T

– WORN BROWN ou WORN CHERRY   
La robuste fabrication américaine maintenant légendaire. Corps et 

manche (profil Slim Taper) en acajou, touche en palissandre, humbuckers 
Gibson 490R et 490T et clés de style vintage. Étui souple inclus.

SGF172XXCH (502555/9) Rég: $999

En solde $799

EPIPHONE 2017 LES PAUL
ES PRO – FADED CHERRY   

Une nouvelle Les Paul semi-creuse pour 2017!
Comme la plupart des modèles Pro, la Les Paul ES Pro

offre la séparation de bobines pour une palette sonore plus vaste. Ce
modèle est aussi équipé de Grover Rotomatics pour un accord stable.

ELPESFCNH (497434) Rég: $799

En solde $649

EPIPHONE 2017 LES PAPP UL
ES PRO – FAFF DED CHER

Une nouvelle L
Coomm

off

EPIPHONE LP SPECIAL VE
– VINTAGE CHERRY   

Une guitare élégante grâce à la finition Vintage 
Worn et l’absence de bordure sur le manche ou le corps.

Corps en peuplier, manche vissé en acajou avec profil 1960s Slim 
Taper D, touche en palissandre, humbuckers à bobines ouvertes 
(un chaleureux 650R au manche et un fougueux 700T au pont).

ELPVVCCH (483289)
$219

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

EPIPHONE LP SPECIAL VE
– VINTAT GE CHE

Une guitare élé
Worn t

C

SÉRIE 
LIMITÉE!

GIBSON LES PAUL
STANDARD 2016 
– HONEYBURST

Dessus sculpté en érable AAA sur un corps en 
acajou avec un manche aussi en acajou et une touche 

en palissandre, des mécaniques Grover Locking Kidney et 
des micros humbuckers Burstbucker Pro. 

LPSTD2HBCH (369311) Rég: $3349

En solde $2499

GIBSON LES PAPP UL
STATT NDARD 2016

HO
D

GRETSCH G5420TG
ELECTROMATIC

HOLLOWBODY SINGLE-CUT 
AVEC BIGSBY 

– SEAFOAM GREEN 
Construction de type pleinement creuse avec une 

véritable sonorité Filter’Tron. Corps et manche en érable 
5 plis, touche en palissandre et accastillages dorés.

250-4911-549 (498659)
$129999

GRETSCH G5420TG
ELECTROMATAA IC

HOLLOWBODY SINGLE

GIBSON 2017 
LP STUDIO PLUS T

– MANHATTAN MIDNIGHT   
Plus légère que jamais, la Les Paul Studio T 2017 

profite du nouvel allègement Ultra-Modern de Gibson, lequel offre une
résonance sans fin et une jouabilité confortable. Dessus en érable,

corps en acajou, touche en palissandre et  humbuckers 490R et 498T.

LPSTP17MMCH (510260)
$1799

SÉRIE 
LIMITÉE

GRETSCH G5420T 
ELECTROMATIC

HOLLOWBODY SINGLE-CUT 
AVEC BIGSBY –

ORANGE SPARKLE TOP 
2 micros humbuckers Filter-tron  “Black Top”, corps et manche en

érable 5 plis, touche en palissandre et accastillages chromés.

250-4911-583 (498662)
$119999

n éra
dre et accastillages dor

250-4911-549 (498659)
$129999

GRETSCH G5420T
ELECTROMATAA IC

HOLLOWBODY SIN

SÉRIE 
LIMITÉE

EPIPHONE PRO-1 
LES PAUL KIT 

– ALPINE WHITE 
L’ensemble inclut un mini ampli

Epiphone MityPRO avec distortion
intégrée, une copie numérique du

jeu Rocksmith, le livre “A
Beginner’s Guide to Guitar” par
Craig Anderton, un étui de luxe,

une courroie et des plectres. 
EEPLPAWCH (451426) Rég: $429

En solde $26999

ENSEMBLE EPIPHONE
PRO-1 EXPLORER 
– ALPINE WHITE 

L’ensemble inclut un mini-ampli 
Epiphone MityPRO avec distortion 

intégrée, une copie numérique 
du jeu Rocksmith, le livre 

“A Beginner’s Guide to Guitar” par
Craig Anderton, un étui de luxe,

une courroie et des plectres. 
EEPXAWCH (451435) Rég: $429

En solde $26999

Achetez une guitare Godin de la série
Session et recevez une CARTE-CADEAU

DE $25 pour votre prochain achat. 
(MODÈLES SÉLECTIONNÉS)

En solde $2499

AAcchh t

AUSSI EN 
NOIR &

SUNBURST

AUSSI EN 
NOIR &

SUNBURST

COULEURS
VARIÉES 
OFFERTES
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JACKSON DINKY 
JS12Q DK

– ROUGE TRANSPARENT   
Corps en peuplier avec dessus en érable piqué, manche

en érable avec renforcement de graphite et joint en biseau, touche
en palissandre 24 frettes et incrustations perlées en dent de requin.

291-0111-590 (494287)
$34999

JACKSON DINKYKK
JS12Q DK

– ROUGE TRA
Corps en pe l

eenn éérabl

JACKSON DINKY 
ARCH TOP JS34 DKAM

– NOIR LUSTRÉ   
Corps en tilleul avec dessus voûté, manche rapide en 

érable avec renforcement de graphite, touche en érable 
24 frettes et incrustations perlées en dent de requin.

291-0147-503 (494285)
$44999

he
s en dent de requin.

291-0111-590 (494287)
$34999

JACKSON DINKYKK
ARCH TOP JS34 DKAM

Co

JACKSON JS1X 
MINION– PAVO PURPLE    

Le cadeau idéal pour votre petit guitariste
rocker ayant besoin d’un instrument compact avec 

toutes les caractéristiques qu’il apprécie.

291-2222-552 (503937)
$19999

ent de requin.

291-0147-503 (494285)
$44999

JACKSON JS1X
MINION– PAPP VAA O PURPL

Le cadeau idé
rock

AUSSI OFFERTE EN NEON PINK & NEON GREEN

JACKSON JS1X 
RHOADS MINION

– SATIN BLACK
Cette guitare est peut-être de petite stature, 

mais elle en impose! Corps en peuplier. Longueur 
d’échelle 22.5”. Humbuckers pleine grandeur

291-3333-568 (440691)
$22999

guitarist
nstrument compact avec

toutes les caractéristiques qu’il apprécie.

291-2222-552 (503937)
$19999

JACKSON JS1X
RHOADS MIN

FENDER FSR DELUXE
TELECASTER 

– BUTTERSCOTCH BLONDE
Cette série spéciale propose le meilleur du vintage 

et du moderne. Corps en frêne, pont vintage 3 pièces, 
manche type C et touche en érable, micros à simple 

bobinage Hot Tele, commutateur 3 positions.

14-0112-550 (443631) 
$87999

pleine grandeu

291-3333-568 (440691)
$22999

FENDER FSR DELUXE
TELECA

BUT

EXCLUSIVITÉ
L&M

Achetez une Fender American 
Pro ou Elite et obtenez 

un ensemble de verres Fender!
(VALEUR DE $2999. TANT QU’IL Y EN AURA.)

SQUIER MINI STRAT 
– NOIR  

Un superbe cadeau pour les débutants, 
les voyageurs et les musiciens aux petites mains. 

Nouveau corps moins massif et profil de
manche plus mince pour un jeu aisé. 

31-0121-506 (503743)
$17999

SQUIER MINI STRATAA

FENDER AMERICAN 
PROFESSIONAL 

JAZZMASTER 
– WHITE BLONDE ASH 

La descendante directe de la guitare ayant dominé 
la musique underground des années 60 jusqu’à aujourd’hui.

Corps en frêne, manche d’érable, touche en palissandre 
à 22 frettes. Étui rigide inclus.

17-0163-701 (505308)
$209999

AUSSI OFFERTE ENROUGE & 
ROSE

ENSEMBLE SQUIER 
SHORT-SCALE STRAT 
– BROWN SUNBURST 

Tout ce dont vous avez besoin pour jouer.
Cette Strat Short-Scale (24”) est idéale pour
les petites personnes. Ampli  Frontman 10G,

câble, courroie et plectres inclus. 

30-1812-032 (506099)
$26999

ENSEMBLE SQUIER
AFFINITY SERIES 

HSS STRAT
– CANDY APPLE RED 

Ampli Frontman 15G, câble, 
courroie et plectres inclus. 

30-1814-009 (506100)
$39999

BOÎTIER POUR CARTE-CADEAU  
Les recettes iront au à la campagne de financement

L&M pour la musicothérapie, profitant à tous 
les enfants hospitalisés du Canada. (355037)

Seulement $299

AUSSI OFFERTE EN
NOIR

AUSSI OFFERTE ENFINITION SUNBURST

IBANEZ MIKRO – NOIR 
Son petit format la rend parfaite 

pour les jeunes rockers en puissance et le pro 
désirant une guitare compacte pour le bus de tournée. 

Manche d’érable, corps en peuplier, touche en palissandre 
avec incrustations en dent de requin. Étui inclus. 

GRGM21GB-BK (492771)
$29999

IBANEZ MIKRO – NOIR
Son petit f

pour l

AUSSI OFFERTE ENBLANC, ROSE &VERT MENTHE 

IBANEZ GIO RGA120
– JEWEL BLUE 

La qualité Ibanez dans un instrument plus abordable. 
Manche d’érable GRGA, corps en peuplier, touche en 
palissandre, micros Infinity R au manche et au pont. 

GRGA120-JB (512105)
$39999

IBANEZ SÉRIE S AVEC
DESSUS EN ÉRABLE PIQUÉ 

– DRAGON EYE BURST 
Les caractéristiques de corps de la série S; sculptée, légère, faite

d’acajou, en font une guitare robuste et plus réactive musicalement
que des instruments deux fois plus lourds. 

S621QM-DEB (502611)
$69999

en
manche et au pont.

GRGA120-JB (512105)
$39999

IBANEZ SÉRIE S AVAA EC
DESSUS EN ÉRAB

Le

imple
mmutateur 3 positions.

14-0112-550 (443631)
$87999

FENDER AMERICAN
PROFESSIONAL

J

EXCLUSIVITÉ
L&M

EXCLUSIVITÉ
L&M
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PROCESSEUR MULTI-EFFET
BOSS ME-80
Une bibliothèque entière d’effets 
BOSS en un seul appareil!  
■ 8 effets simultanés
■ Grande sélection d’effets BOSS

de haute qualité classique ainsi
que les derniers effets MDP

■ Interface audio USB / MIDI intégré
■ Logiciel TONE STUDIO BOSS gratuit

(410754) 
$42999

SPIDER V-120 120w 12” Custom avec Tweeter

(487444) 
$569

SPIDER V-240 340w 2x12” Custom avec 2 Tweeters

(487447) 
$699

DIGITECH FREQOUT NATURAL
FEEDBACK CREATOR 
Obtenez un feedback riche et naturel à n’importe
quel volume, avec ou sans distorsion. 
■ Contrôles Onset Delay et Level balance 
■ 7 types de feedback harmonique ■ Dry Defeat
■ Modes Momentary/Latching ■ True Bypass

(496690) 
$255

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

DIGITECH WHAMMY RICOCHET
PITCH SHIFT 
Modulez votre jeu en abaissant ou en élevant votre
tonalité de façon contrôlée ou déchaînée! Appuyez
votre pied sur le sélecteur et laissez le Ricochet faire
le reste. 

(481402) 
$220

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

PÉDALE DIGITECH WHAMMY V 
Offre le Chordal Pitch Shifting et le Single Note
Bends classique pour plus de possibilités que
jamais auparavant. 

(374220)
$289

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

DISTORSION BOSS DS-1-4A 
40E ANNIVERSAIRE
■ Modèle légendaire utilisé depuis 1978
■ Contrôle de sonorité unique offrant une vaste

gamme de modulations
■ Ne dénature pas le caractère sonore des

différents micros, guitares ou styles utilisés.

(496763) 
$6999

BOSS RC-3LS LOOPSTATION 
Complètement équipé dans un format compact!
Profitez de temps d’enregistrement stéréo pouvant
aller jusqu’à 3 heures, d’une mémoire suffisante
pour 99 boucles, de pistes de véritable batterie et
d’une compatibilité USB 2.0.

(335717) 
$24999

BOSS BD-2 BLUES DRIVER 
Profitez d’un accès immédiat à un overdrive
chaleureux et d’une distorsion réactive tels que
vous retrouvez habituellement avec des amplis à
tubes vieux de 30 ans. Contrôles Gain, Tone et Level.

(46677)
$13999

ACCORDEUR BOSS TU-3  
■ Boîtier Boss ultra robuste 
■ Indicateur DEL à 21 segments 
■ Fonction Accu-Pitch Sign 
■ Modes chromatique/Guitare et basse 
■ Accord en bémol facilité par le mode Guitar Flat 

(316235) 
$11999

LINE 6 M9 STOMPBOX
MODELER AVEC 3 MODULES
À employer seul ou avec vos autres
pédales. Utilisez jusqu’à trois effets 
de guitare simultanément et enregistrez
jusqu’à 24 préréglages. 
(313457) Rég: $539

En solde $439
LINE 6 M13 STOMPBOX
MODELER AVEC 3 MODULES
L’expérience parfaite d’un pédalier 
tout-en-un: utilisez jusqu’à quatre effets
simultanément et enregistrez jusqu’à 48
préréglages. (286181) Rég: $679

En solde $529
SYSTÈME LINE 6 
L6G30 G30 6ch 100’
BELTPACK  
Système de style pédale offrant une
technologie sans fil pro optimisée.

(324919) 
$269 AVEC CARTE-CADEAU DE $25 

POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

LINE 6 SPIDER V
Doté d’une vaste collection de modèles
d’amplis et d’effets améliorés, d’un design
soigné et moderne et d’un système de
haut-parleurs spécialisés, le Spider V est
plus facile à utiliser que jamais.
■ Plus de 200 modèles d’ampli et d’effet
■ 128 préréglages
■ Accordeur intégré, métronome et boucles de batterie
■ Sélection de modèles sans fil pour l’émetteur Line 6 G10T (opt.)

SPIDER V-30 30w 
8” Custom avec Tweeter 

(487453) 
$289

SPIDER V-60 60w
10” Custom avec Tweeter

(487455) 
$429

LINE 6 AMPLIFI 
Contrairement à tous les amplis que
vous avez déjà utilisé, vous entendrez
chaque note avec un détail étonnant.
Une conception révolutionnaire à 5 haut-
parleurs stéréo et une tonne d’effets DSP
de haute qualité. Système Bluetooth®

permettant de jouer avec vos chansons
ou d’utiliser l’ampli comme système de
son pour vos partys grâce au “streaming”
audio. Contrôlez l’ampli sans fil avec votre
téléphone ou votre tablette et obtenez instantanément des
sonorités qui correspondent avec vos pistes audio.

AMPLIFI75 75w
8” Custom Celestion 
(411231) Rég: $559

En solde $299

AMPLIFI150 150w
12” Custom Celestion 
(411227) Rég: $699

En solde $399

G10T GRATUIT PAR LA POSTE!

G10T GRATUIT PAR LA POSTE!

LINE 6 SPIDER 15
CLASSIC 15w 1x8
Tous les outils pour amener votre son au
prochain niveau! Choisissez à partir
d’une banque virtuelle de modèles
d’amplis et stimulez votre créativité avec
des effets inspirants, le tout finement
peaufiné par les experts de Line 6.
(487436) Rég: $169

En solde $149
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AMPLI VOX AC10C1 AC
COMBO 1x10” 10w
Une version moderne du très convoité
AC10, incluant la circuiterie classique
Top Boost et maintenant avec
réverbération et volume principal.

(439949) 
$59999

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

AMPLI À TUBES VOX
AC15C1 1x12  15w
Entièrement à tubes, cette machine
fiable alimentées par des EL84 offre
15w d’authentique son “British”
par un HP 12” Celestion G12M
Greenback. Une réverbération à
ressort et un trémolo Vox classique
enrobent cette sonorité déjà impressionnante.

(317747) 
$84999

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

AMPLIS FENDER 
MUSTANG GT  
Le premier ampli Wi-Fi au monde. Il sera
facile pour vous de contrôler du bout
des doigts une gamme très complète
d’amplis et d’effets via Bluetooth et
l’application Fender exclusive. 
Mustang GT 40 40w/2x6.5”

231-0100 (501797)
$32999

Mustang GT 100 100w
1x12” Custom Celestion

231-0200 (501798)
$53999

Mustang GT 200 200w
2x12” Custom Celestion

231-0300 (501798)
$79999

FENDER FSR BLUES JR III
WESTERN / CANNABIS RX 
Une finition de type Western en série limitée
font de cet ampli un objet de collection. Trois
tubes 12AX7 et une paire d’EL84 commande
un HP Eminence 12” Cannabis Rex Hemp-
Cone. Avec boutons Chicken Head de type
ivoire et l’unité de réverbération à ressort Fender.

223-0500-805 (505336) 
$79999

der

FENDER ‘68 CUSTOM
PRINCETON REVERB –
BLEU
Petit, léger et de puissance moyenne, le
Princeton Reverb est un favori en studio
comme sur la scène. Son look fût modifié
en 1968 avec un devant argent et
turquoise avec une grille en tissu  avec châssis d’aluminium, tout en
conservant la sonorité, la réverbération et le trémolo propres à Fender.

227-2000-512 (505334) 
$124999

INTERFACE IK IRIG HD2 
POUR IPHONE/PAD/TOUCH 
Avec sélecteur double  FX/Thru, contrôle gain/signal
facile. (486873) Rég: $12999

En solde $9999

INTERFACE DE GUITARE IK IRIG 2
POUR IPHONE/PAD/TOUCH
Présente de nouvelles caractéristiques essentielles
telles qu’un réglage du gain à l’entrée, une compatibilité
multiplateforme et une sortie pour ampli 1/4”.
Révolutionnera une fois de plus votre façon de faire de
la musique partout où vous allez. (435644) Rég: $4999

En solde $3999

SEYMOUR DUNCAN ALNICO II PRO HB
BRIDGE – NOIR
Un humbucker à la sonorité vintage 
chaleureuse et riche pour le Blues 
et le Rock.
APH1BBK (215213) Rég: $139

En solde $11499

SEYMOUR DUNCAN PEARLY GATES
BRIDGE – NOIR
Capture toute la magie du micro 
de pont de la Les Paul 1959 de
Billy Gibbons.
SHPG1BBK (184053) Rég: $159

En solde $13999

SYSTÈME D’ENTRETIEN
DE GUITARE DUNLOP
FORMULA NO.65 
Inclut de la cire de carnauba, un produit
de polissage et de nettoyage global, un
nettoyant de cordes, un nettoyeur et
conditionneur de touche, un tissu à poli
pour frettes et deux autres réguliers.
JD6500 (062223) Rég: $4350

En solde $3799

FENDER ‘65 DELUXE
REVERB – ROUGE VIN
Ce combo 22 watts 1x12” est criant
de sonorité à tubes grâce à quatre
12AX7, deux 12AT7, deux 6V6s, 
et un rectificateur 5AR4. Avec un
recouvrement en vinyle texturé et 
une grille en tissu de type Wheat. 

21-7400-611 (364668) 
$154999

ENSEMBLE D’ENTRETIEN
PLANET WAVES
POUR GUITARE 
Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir
votre instrument: enrouleur de cordes, outil
polyvalent, appui-manche, produits de nettoyage
et polissage  ainsi qu’un étui.
PW-EGMK-01 (510942) Rég: $99

En solde $8999

JEU DE 3 CÂBLES DE 
BRANCHEMENT ERNIE BALL 
6” 90º/90º
À double isolation et double conducteur 
pour durabilité et faible bruit.
6051EB (495125) Rég: $1550

En solde $1099

E BALLLL

ucteurr

ES

9

AMPLI DANELECTRO
HONEYTONE – NOIR
Plus puissant que ses compétiteurs. 
■ Poignée en cuir véritable et pince à ceinture
■ Volume, “tone” et “overdrive”
■ Batterie 9V incluse
DN-10BLK (311492) Rég: $4225

En solde $3799



10 long-mcquade.com

COMBO DE BASSE
FENDER RUMBLE 15 V3
15w 1x8”
Offrant la sonorité légendaire de
Fender dans un boîtier
remarquablement portable!
■ Contrôle de volume, basses,

médianes et hautes
■ Entrée 1/4” et casque d’écoute ■ 1 canal

237-0100 (410236) 
$99

BASSE IBANEZ MIKRO
– NOIR  

La même qualité que les modèles Ibanez pleine 
grandeur mais avec un plus petit manche. Corps en acajou, 

manche en érable, touche en palissandre, accastillages chromés, 
micro de pont ainsi que les standards P et J au manche. 

GSRM20 (371386) 
$29999

BASSE EPIPHONE REVERSE
THUNDERBIRD IV 

– VINTAGE SUNBURST
Aucune autre basse ne lui ressemble. Design Thunderbird intemporel avec 

humbuckers Epiphone TB Plus et pont 3 points totalement réglable.

EBTBVSBH (55908) 
$499

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

BASSE IBANEZ MIKRO
– NOIR

La mêm

COMBO DE BASSE 
AMPEG 15w 1x8”
Une toute nouvelle série d’amplificateur de
basse Ampeg. Entièrement repensée avec
une vaste gamme de sonorités classiques
dans un design moderne. Parfait pour la
scène ou les répétitions.

BA-108V2 (417711) 
$12999

ENSEMBLE D’ENTRETIEN
PLANET WAVES 
POUR BASSE  
Étui, enrouleur, kit de lubrification, système de
polissage des frettes, outil polyvalent, capo,
outil à hauteur de corde, support à manche et
tapis protecteur. 
PW-EBMK-01 (510943) Rég: $99

En solde $8999

CORDES DE BASSE
ROTOSOUND SWING BASS
66 ACIER INOYDABLE
Rotosound fut le premier fabricant à offrir
ce type de cordes en 1962 et cela changea
instantanément le son de l’instrument.
L’acier utilisé pour leur fabrication est
unique et les techniques employées sont gardées secrètes. 
RS66L (19303) Rég: $2725

En solde $2299

IBANEZ SR400EQM-SPB 
– SAPPHIRE BLUE 

Une basse moderne avec un corps en acajou et un dessus en érable piqué, 
un manche vissé à 5 pièces SR4 érable/palissandre, une touche en 

palissandre et un corps massif à double pan coupé. (493752) Rég: $62999

En solde $58999En solde $58999

BASSE IBANEZ TALMAN  
Cette nouvelle série combine le style de corps 

Ibanez historique avec  une polyvalence étonnante et un système 
de micro TMB offrant une variété de sonorités classiques. 

TMB100-WNF (502609) 
$27999MB100 WNF (502609)
$27999

BASSE JACKSON SÉRIE JS 
CONCERT MINION JS1X 

– NEON GREEN   
Un tonnerre de basses fréquences dans un format compact!

Une longueur de touche de 28.6”, un corps en peuplier, un
manche vissé en érable avec tiges de renforcement en graphite,

une touche en campêche à radius de 12” avec 22 frettes jumbo et
incrustations perlées en dent de requin. 

291-5555-518 (503946) 
$24999

AUSSI OFFERTE EN BROWN SUNBURST& BLANC

AUSSI OFFERTE EN FINITION ARGENT,MAUVE &
NOIRE

FENDER JAZZ BASS 
FSR DELUXE ASH 

– NATURELLE
Style Classic J Bass avec corps en frêne, touche en palissandre,

deux micros simples bobines J et contrôles de volume et de timbre. 

13-0153-521 (512591)
$97999

BASSE FENDER
FSR DELUXE PJ

Un corps Precision Bass en aulne avec le manche d’une 
Jazz Bass échelle de 34” avec incrustations “bloc”, pont Fender massif,
micro Jazz Bass passif et micros Precision à simple bobinage divisible. 

14-0054-500 (443634)
$114999

ENSEMBLE DE BASSE 
FENDER PJ – NOIR 

Idéal pour les débutants, l’ensemble Squier
Affinity PJ inclut une basse Precision série

Affinity , un ampli Fender Rumble 15, un câble,
une courroie et des plectres. 

30-1972-006 (506102)
$39999

AUSSI OFFERTE ENSUNBURST

COMPRESSEUR DE BASSE
MXR M87 
Compression de qualité studio pour tout
instrument requérant un contrôle de dynamique
totalement transparent. (342558) Rég: $26699

En solde $24999

PRÉAMPLI DE BASSE 
MXR M81 
Préampli cristallin combiné avec une sortie
directe de qualité dans un boîtier de format Phase
90, offrant une sonorité pure sans sacrifier
l’espace de votre pédalier. (411358) Rég: $23899

En solde $21999

EXCLUSIVITÉ
L&M

EXCLUSIVITÉ
L&M
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ELIXIR NANOWEB –
PAQUET DE 3 JEUX
(CALIBRES VARIÉS)
Présence vibrante et  cristalline, avec un
punch dynamique et une jouabilité facile.

$3250

D’ADDARIO NYXL – 
PAQUET DE 3 JEUX 
(CALIBRES VARIÉS)
Ces cordes nouvellement conçues offre
un tout nouveau niveau de liberté, de
confiance et de puissance. Rég: $3675

En solde $2999

COURROIES PERRI’S
LEATHERS 2” JAQUARD 
Designs assortis. Réglable entre 
39” et 58”. Fabriqué au Canada. 
Rég: $1999

En solde $999

ENSEMBLES DE PLECTRES
FRESHLY PICKED FUNctional
Des échantillons uniques de 5 plectres
dans des formats assortis.
FRUIT (480632) ı FLEURS (480633)

NEZ (487429) ı PICK-ME-UP (480634)

FA-FP-1 $450

ERNIE BALL 
COBALT SLINKY
Procure une gamme dynamique étendue,
une incroyable réponse harmonique, des
basses accentuées et des hautes définies
et cristallines. Rég: $1499

En solde $1299

ACCORDEUR CHROMATIQUE 
À PINCE SNARK ST-2 
SUPER TIGHT
Avec affichage multicolore rotatif sur 360
degrés, pince stable, métronome “tap tempo”
et fonction de transposition.

ST-2 (484070)
$2199

ACCORDEUR PLANET WAVES 
S’installe sur la tête de l’instrument et 
accorde précisément les guitares, 
basse et autres en utilisant les vibrations
plutôt que les sons. 
PW-CT-10 (300964) Rég: $3225

En solde $2499

COURROIE HYBRIDE 
PLANET WAVES 2.5” – NOIR
Combine la durabilité et la qualité du cuir
avec le réglage facile des courroies tissées.
25HYB00 (511006) Rég: $4925

En solde $3999

SUPPORT PLIANT POUR 
5 GUITARES YORKVILLE 
GS305B (421546) Rég: $6999

En solde $4999

SUPPORT DE GUITARE 
YORKVILLE STANDARD – NOIR
Appui fiable, large base et pieds antidérapants.
GS-102B (302860) Rég: $1399

En solde $1099

SUPPORT PLIABLE UNIVERSEL 
DE GUITARE YORKVILLE DELUXE 
DE STYLE A
Soutien complètement réglable.
GS-536B (208458) Rég: $3499

En solde $2999

S

ELIXIR OPTIWEB –
PAQUET DE 3 JEUX
(CALIBRES VARIÉS)
Jeu ferme, pour un meilleur contrôle des
bends, du vivrato et de la résonance.

$3325

VOUS POURRIEZ

gagner
avec

Visitez 
long-mcquade.com/DISNEYPIXARCOCO
pour savoir comment vous pourriez 

remporter de superbes prix. 

Et ne manquez pas

En salle dès le 22 novembre
©2017 Disney/Pixar

OFFRE DES 
FÊTES – 

3 JEUX POUR LE
PRIX DE 2 

ENSEMBLES DE PLECTRES
VARIÉS DUNLOP  
12 plectres légers/moyens par jeu: Nylon, Max
Grip, Celluloid, Gator Grip, Tortex et Ultex.

PVP101 (494395) En solde $599

ALERTE-
CADEAU!

SUPERBES IDÉES-CADEAUX POUR MOINS DE $50!

OFFRE DES 
FÊTES – 

3 JEUX POUR LE
PRIX DE 2 

5500!!
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BOSE T1 TONEMATCH 
Un mixeur numérique multicanal conçu pour
être utilisé avec les systèmes Bose L1, avec des
contrôles si avancés qu’il s’adapteront à vous
et votre instrument. (272408) Rég: $535

En solde $455

“LINE ARRAY” BOSE L1 
COMPACT ET PORTABLE 
Le système L1 Compact est suffisamment petit pour
loger dans votre coffre, et sa conception modulaire
innovante rend son installation simple et rapide. Vous
pouvez l’utiliser en position abaissée dans les petits
espaces, ou encore le déployer sur les sites de plus
grande envergure. (304601) Rég: $1179

En solde $1002

ENCEINTE AMPLIFIÉE
BOSE F1 MODEL 812 
La première enceinte amplifiée portable vous
permettant de contrôler le profil de couverture
sonore verticale. Que vous vous produisiez au
niveau du sol, sur scène, face à des gradins ou
des sièges sur un plan incliné, votre enceinte
s’adapte à la salle! (441973) Rég: $1439 

En solde $1223

CAISSON DE BASSES
AMPLIFIÉ BOSE F1  
1000 watts de puissance offrant
toutes les performances d’un caisson
de grandes dimensions dans un
format plus compact, léger et facile à
déplacer. (441975) Rég: $1439 

En solde $1223

SYSTÈME BOSE L1 MODEL
1S AVEC B2 BASS
Combine la portabilité du L1 Compact
avec les performances du L1 Model II,
offrant une couverture de 180 degrés
pour un public d’au plus 300
personnes. (378167) Rég: $2354

En solde $2005

ENSEMBLE BOSE L1 MODEL II
SINGLE BASS 
AVEC T1 TONEMATCH
Pour un public d’au plus 500 personnes. 
24 haut-parleurs “Articulated Line Array”
procurent une couverture sonore horizontale
de 180 degrés. (272405) Rég: $3314

En solde $281799

ENCEINTE AMPLIFIÉE
YORKVILLE YX10P 10”/200w
Parfaite pour petites applications sono de
musique ambiante. Peut aussi être utilisée
comme système autonome pour
conférences et présentations grâce à son
mixeur 2 entrées intégré.
(371550) Rég: $470 

En solde $399/ch

ENCEINTE AMPLIFIÉE
YORKVILLE YX12 12” 200w
Solide construction en contreplaqué,
composants de haute qualité, grille et
quincaillerie entièrement en métal. Le
meilleur rapport qualité/prix pour des
enceintes de sono. (246193) Rég: $299/ch

En solde $249/ch

ENCEINTE AMPLIFIÉE
YORKVILLE YX10 10”/1.4”
150w
Enceinte passive ultracompacte et polyvalente. 
(246192) Rég: $240/ch

En solde $199/ch

ENCEINTE AMPLIFIÉE
YORKVILLE NX10C 
10”/1” COAXIAL – 300w
360 degrés de couverture peuvent être
facilement obtenus avec son système de
montage novateur. 

(420351)
$549/ch

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ENSEMBLE BOSE L1 II B2/T1
MODÈLE II B2 SIMPLE
AVEC T1 TONEMATCH
Pour public d’au plus 500 personnes. 24 petits HP
procurent une couverture sonore horizontale de
180 degrés. Inclut un subwoofer B2 (extensible)
et un ToneMatch 4 canaux. (379037) Rég: $3583

En solde $3051

SYSTÈME DE SONO TOUT-EN-UN
YORKVILLE EXM400
Ce système 400 watts, 4 entrées avec connectabilité
Bluetooth est idéal pour les DJ, les chansonniers et
les présentateurs requérant de la portabilité.

(437416)
$1275

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

SYSTÈMES DE SON PORTABLES
YAMAHA STAGEPAS 
Les systèmes STAGEPAS sont
composés de deux enceintes
compactes exclusives, d’une table
de mixage amplifiée amovible ainsi
que des câbles HP et d’alimentation,
permettant ainsi une utilisation
instantanée, dès l’ouverture du
carton, dans de nombreuses
configurations différentes.
400i – 400w (383515) Rég: $89999

En solde $79999

600i – 680w (383514) Rég: $116999

En solde $99999

ENCEINTE AMPLIFIÉE
YORKVILLE YX15P 15”/200w
Une solution de sonorisation très efficace
pour toute situation où ou une enceinte
amplifiée est requise. Idéale comme
système de son de salle! (327095) Rég: $599 

En solde $449/ch
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MIXEURS MACKIE PROFX V2 
Une gamme complète offrant une performance
inégalée. Inclut des préamplis de micro à
faible bruit Mackie Vita™, un générateur
ReadyFX™ avec 16 effets de haute qualité
tels que réverbérations, délais et chorus, des
curseurs 60mm pour les canaux d’entrée,
des contrôles maîtres de retour et de sortie
principale/moniteur et des entrèes Hi-Z.
PROFX4V2 4 canaux et effets 

(439950) 
$13999

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

PROFX8V2 8 canaux et effets avec USB

(439951) 
$24999

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

PROFX12V2 12 canaux et effets avec USB

(439952) 
$32999

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

PROFX16V2 16 canaux, 4 bus, effets et USB

(439953) 
$54999

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MICRO DE VOIX APEX 381
Un excellent micro de scène! 
■ Cartouche dynamique au néodyme
■ Patron polaire cardioïde ■ Antichoc interne double
■ Gain de sortie puissant, faible bruit de manipulation

(161492) 
$9999

ENSEMBLE APEX MP-1 
Tout pour le chanteur en herbe! 
■ Micro Apex 870 ■ Câble XLR 20’
■ Support tripode et pince
(177454) Rég: $7999

En solde $5999

SENNHEISER 
E-PACK 
Toujours un très bon vendeur! Inclut:
micro e835, câble 20’, et support tripode avec pince.

(67995) 
$139

MICRO SANS FIL
SHURE BLX24/SM58
Conception et construction de 
classe mondiale combinées à une 
grande facilité d’utilisation. Incluant la sélection de fréquence
QuickScan ainsi que la classique capsule SM58 pour une
reproduction chaleureuse et cristalline de la voix. (398443)  Rég: $449 

En solde $419

SUPPORTS D’ENCEINTES
YORKVILLE SKS-09BP1
Robustes et durables. Sac de nylon inclus.
(226761)  Rég: $180

En solde $12999

STAGEBOX BEHRINGER
XR18 SÉRIE X AIR 
12 BUS 18 CANAUX
Pour tablettes iPad/Android avec 
16 préamplis MIDAS programmables, module Wi-Fi intégré et
interface audio multicanal USB.

(437203)
$924

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

PIED DE MICRO
YORKVILLE MS-206  
CHROMÉ (320836) Rég: $6999

En solde $4999

NOIR (320678) Rég: $5999

En solde $3999

MIXEUR SOUNDCRAFT
NOTEPAD-12FX
12 CANAUX AVEC EFFETS
Mixeur compact combinant des
composants analogues de haute qualité, un
processeur de signal numérique HARMAN
renommé ainsi qu’une interface audio USB
intégrée. (508220) Rég: $22999

En solde $20999

é é

MICRO À MAIN 
SANS FIL SHURE
GLXD24/SM58 
Technologie novatrice LINKFREQ
Automatic Frequency Management, 
d’utilisation sans faille avec une grande clarté audio numérique.
(396213) Rég: $649 

En solde $599

Q
ment,

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MICRO SANS FIL
SENNHEISER XSW 1-825
AVEC CAPSULE E825 
Excellente sonorité grâce à 
la capsule Sennheiser e825 
Evolution renommée.
■ Réception en diversité à 2 antennes
■ Traitement automatique des fréquences et synchronisation

via télécommande pour réglage facile 
■ Antennes intégrées

(496729) 
$309 AVEC CARTE-CADEAU DE $25 

POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MICRO D’INSTRUMENT 
SHURE SM57LC
Le classique pour capter les guitares, les voix et
autres instruments, en spectacle comme en studio. 
(20834)  Rég: $129 

En solde $119
MICRO DYNAMIQUE
CARDIOÏDE SHURE SM58-LC  
Parfait pour les voix sur scène. 
(20835)  Rég: $129 

En solde $119

MICRO DYNAMIQUE
SANS FIL NUMARK
WS100 
Offre un fonctionnement constant
et fiable avec son système de
diversité à deux antennes, une
sonorité 24 bits et une fabrication de haute qualité. Étui inclus.

(456283)
$129

É

N’OUBLIEZ PAS NOS
CARTES-CADEAUX!
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ÉCOUTEURS-MONITEURS DJ
APEX HPDJ1 
Comfort et clarté sonore! (304549) Rég: $3999

■ Conception fermée pour isolation maximale 
■ Transducteurs en néodyme 57mm 
■ Coussinets confortables et oreilletes rotatives  
■ Adaptateur TRS et étui inclus

En solde $35

ÉCOUTEURS INTRAAURICULAIRES
SHURE SE215 
Image sonore détaillée avec basses
renforcées. Bouchons de différentes tailles
procurant jusqu’à 37 dB d’isolation ainsi
qu’un confort adapté. Finition transparente
ou noire. (343948/9) Rég: $129

En solde $119

CONTRÔLEUR DJ 
PIONEER DDJ-SX2
Un contrôleur DJ avancé
conçu spécifiquement
pour le logiciel DJ de Serato.
Offre 8 pads contrôleurs/déclencheurs
multicolores DEL sensibles à la vélocité.

(424474) 
$1299

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

CONTRÔLEUR/
MIXEUR POUR DJ 
PIONEER DDJ-SB2
Conçu pour le DJ en herbe désirant
un produit semblable aux appareils haut de
gamme mais avec des fonctions de base et
un prix plus abordable. 

(446735) 
$329

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

TABLE TOURNANTE 
DE SCRATCH PORTABLE
NUMARK PT01USB
Le cadeau parfait pour l’audiophile
collectionneur de vinyles, cette table révolutionnaire lui permettra de
convertir ses disques en WAV ou en MP3. Housse avec  poignée de
transport incluse. HP interne pour mobilité totale.

(484432) 
$169

CONTRÔLEUR DJ
NUMARK NVII SERATO
AVEC ÉCRAN DOUBLE
INTUITIF À 4 CANAUX  
Conçu selon un design symétrique
attrayant, le NVII offre une
présentation améliorée avec des
repères clairs pour une utilisation efficace et réactive.

(483038) 
$899

ÉCOUTEURS PIONEER 
DJ HDJ-700-K 
Réglés finement pour des fréquences médianes
à basses très riches. Charnières en finition
vrillée, construction légère, oreillettes
rotatives. Design élégant et stylé.  

(452744) 
$169

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ÉCOUTEURS INTRAAURICULAIRES 
SHURE SE315-CL – 
TRANSPARENT 
Sonorité pleine gamme, transducteur à bobine
ventilée, ainsi qu’un système d’optimisation 
des basses pour des performances optimales sur toute la largeur du
spectre. Un câble détachable permet une utilisation confortable et un
remplacement aisé. Des oreillettes en plusieurs formats offrent une
isolation allant jusqu’à 37 dB et un confort optimal. (330421) Rég: $259

En solde $199

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

CONTRÔLEUR DJ
NUMARK DJ2GO
AVEC INTERFACE AUDIO
Un contrôleur DJ portable très compact équipé d’une carte de son et de 
Serato DJ Intro (prêt à recevoir Serato DJ). Tous les contrôles requis sont
inclus (“Crossfader”, “Jog Wheels” pour chaque canal, “Pitch Faders”,
contrôles de navigation de la librairie musicale et plus).  

(509287) 
$109

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MIXPHONES AVANTONE AV-MP1
Conçus pour les professionnels avisés.
Conviennent à une grande gamme
d’applications, de la sonorisation de concert 
et du mixage DJ jusqu’à l’enregistrement et
le “monitoring” studio.

(506596) 
$279

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

P11

RES

TABLE TOURNANTE
STANTON T92M2USB
DIRECT DRIVE S-ARM 
Un superbe outil pour numériser
votre collection de vinyles
classiques. (498531) Rég: $439
■ Connectabilité USB intégré avec application Stanton 
■ Nouvelles finitions et contrôles améliorés ■ Sélecteur Key Lock 
■ Compensation de tonalité de ±%12 ■ Logiciel Deckadance 2

En solde $399

PÉDALE TC HELICON 
MIC MECHANIC 2 
ÉCHO, RÉVERBÉRATION ET
CORRECTION DE TONALITÉ 
Un appareil vocal compact dans un format pédale
facile à utiliser. Procure des effets et des sonorités
éprouvées que vous pouvez utiliser partout.

(495307) 
$20999

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MONITEUR/PA PERSONNEL
TC HELICON
VOICESOLO FX150
“PA” personnel tout-en-un, moniteur de
voix et ampli d’instrument. Unité de
réverbération incluse. 

(415966) 
$37999

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

PROCESSEUR DE VOIX 
TC HELICON PERFORM-V
Concentrez-vous sur votre créativité et votre
passion pour le chant pendant que Perform-
V s’occupe automatiquement des tâches de
peaufinage et de production.

(477536) 
$28999

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!
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MICRO CARDIOÏDE DYNAMIQUE
APEX950 E
Basse impédance avec câble ¼”. 
(51309) Rég: $2499

En solde $1999

NETTOYEUR ET BROSSE 
À VINYLES STANTON VC-1 
(60051) Rég: $3799

En solde $2999

BROSSE DE FIBRE 
DE CARBONE POUR VINYLES
STANTON CFB-1 
(251517) Rég: $2499

En solde $1999

EFFET ORION ORFX106
STARBALL  
■ Effet Mini Starball pour petite pièce
■ S’installe dans une douille d’ampoule standard

(431310) 
$1999

PRÉAMPLI DE TABLE
TOURNANTE POUR DJ
ART DJPRE-2 
Vous permet de brancher une table
tournante à n’importe quelle entrée de
ligne de basse impédance (mixeur, interface
ou DAW). La capacitance d’entrée peut être
fixée entre 100pF et 200pF afin d’optimiser la
réponse de votre cartouche. 

(230740) 
$3999

ALERTE-
CADEAU!

ADJ MINI-DEKKER-LZR 
Effet DEL DMX-512 produisant des
faisceaux colorés rouges, verts, bleus et
blancs à partir de 48 lentilles.

(504559) 
$199

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ORION ORLASER100 
MICRO STARFIELD 
Superbe effet de ciel étoilé. Laser
(rouge/vert) mobile ultracompact. Inclut
le support de montage. (431315) Rég: $99

En solde $69

CÂBLE YORKVILLE MC-25N
25’ LO Z SÉRIE STANDARD 
Fil XLR/XLR avec connecteurs Neutrik.

(15843)
$2899

VAPORISATEUR NATUREL 
POUR LA GORGE VOCAL EZE 
Prend soin de vos cordes vocales en utilisant 8
ingrédients végétaux sans produits chimiques, saveurs
artificielles ou agents de conservation.  

(499305)
$1999

SUPPORT PLIANT DE PORTABLE
CRANE CV3-PLS-GRY – GRAPHITE
Pleinement réglable, léger et portable pour tous vos
besoins! (431823) Rég: $109

En solde $9999

ÉCOUTEURS 
INTRAAURICULAIRES
APEX HP10 DELUXE
Écouteurs dynamiques à sonorité
précise et équilibrée. (330766) Rég: $3999

■ Réponse en basses fréquences étendue
■ Corps robuste en cuivre et ABS
■ Embouts en gel souple remplaçables (différentes tailles) inclus

En solde $2999

SUPPORTS DE TABLETTE/IPAD
YORKVILLE  
■ Se fixe solidement à tout pied de micro 
■ Angle réglable
■ Mécanisme robuste de mâchoire à ressort 
■ Conception d’assemblage à simple manette n’obstruant

pas les différentes connexions de l’appareil 

MS-PS1 Gen 1 iPad/Galaxy
(381838) Rég: $4299 

En solde $3299

MS-PS2 iPad Mini 
(421236) Rég: $4299 

En solde $3299

MS-PS3  iPad Air/iPad Air
(447484) Rég: $4299 

En solde $3299

SUPPORTS DE TABLETTE 
IK IKLIP XPAND 
(419611) Rég: $5999

En solde $4999

SUPPORT DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT
IK IKLIP XPANDMINI 
(419612) Rég: $4999

En solde $3999

LLIGENT

ÉCOUTEURS SEMI-OUVERTS
APEX HP25 
Légers pour un confort maximal et une utilisation
à long terme. Conception d’oreillettes semi-
ouvertes permettant une écoute aisée sans une
isolation complète de l’environnement. 

(323452) 
$2499

à long-mcquade.com

MAGASINEZ
EN LIGNE

SUPERBES IDÉES-CADEAUX
POUR MOINS DE $50!

AVEC KIT 
D’OREILLETTES 

HP10I GRATUIT! 
(330767) 

Valeur de $999!
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YAMAHA SÉRIE HS MONITEURS
DE RÉFÉRENCE AMPLIFIÉS
La seconde génération de la série HS,
conçue pour vous offrir une référence
aussi précise que possible. Aussi offert
en blanc.
HS5 5” avec HP de basses 5” 
et HP de hautes 1”

(394788) 
$49998/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

HS7 6.5” avec HP de basses 6.5” 
et HP de hautes 1”

(394789) 
$75998/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

HS8 8” avec HP de basses 8” 
et HP de hautes 1”

(394790)  
$87998/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

HS8S – CAISSON DE BASSES
AMPLIFIÉ 8” BASS-REFLEX
Fournit des basses allant jusqu’à 22Hz.

(394791) 
$54999

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ENCEINTES AMPLIFIÉES DE RÉFÉRENCE 
M-AUDIO SÉRIE BX 
Le retour d’une légende des studios
et le successeur du fameux modèles
BX D2. Très prisés par les ingénieurs
et les compositeurs, ces moniteurs
garantissent une précision sonore
chirurgicale et une performance hors
norme. 
BX5 D3 5”

(508526) 
$398/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $20 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

BX8 D3 8” 

(508527) 
$658/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MONITEURS AMPLIFIÉS 
YORKVILLE SÉRIE YSM
Conçus pour les petits studios ainsi que
pour des installations fixes. Offre des
basses vives et précises en plus d’une
clarté et une image sonore supérieures! 
YSM5 45w, avec HP de graves 5” 

(333738) 
$380/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

YSM6 55w, avec HP de graves 6.5”  

(333739)
$510/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

YSM8 90w, avec HP de graves 8”

(333740) 
$570/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MONITEURS DE
STUDIO PRESONUS
ERIS-E44  
Le point d’écoute idéal le
plus large de sa catégorie! 
■ Deux HP de basses et

médianes 4.5” en Kevlar® produisants des basses fréquences
surprenantes pour leur format

■ HP de hautes 1.25” à dôme de type “soie” assurant une
réponse souple des hautes fréquences

■ Les entrées balancées XLR, ¼” TRS, et RCA non balancées offre
une grande flexibilité de connexion 

(487488) 
$698/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MONITEURS DE
RÉFÉRENCE AMPLIFIÉS
5’’ KRK RP5-G3 ROKIT
Système bi-amplifié, classe A/B
pour une meilleure performance,
moins de distorsion et un niveau de
bruit plus bas.

(402823)
$418/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MONITEURS MACKIE
CR3 3” CREATIVE
REFERENCE MULTIMEDIA 
Qualité studio pour tous projets
multimédias ou de divertissement. 50
watts de sonorité stéréo précise.
Woofer 3” avec revêtement en
polypropylène et tweeter à dôme 3/4”
refroidi par “ferro fluid”.

(426075) 
$11999/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ENCEINTES DE
RÉFÉRENCE ACTIVES
ADAM A7X 
Le meilleur vendeur de la gamme
d’enceintes de proximité d’ADAM.
Avec une solide réponse allant
jusqu’à 42Hz et des hautes X-ART
reconnues. Faible encombrement,
idéal pour tout projet studio. 

(322212) 
$189990/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MONITEURS STUDIO DYNAUDIO LYD
Fabriquées à la main au Danemark
et conçues pour l’écoute de
proximité, ces enceintes sont
parmi les modèles les plus précis
sur le marché actuel.  Avec trois
nouvelles fonctions DSP: Bass
Extension, préréglages Position
Tuning  et Sound Balance.
LYD-5B 100w 5” 

(506279) 
$1518/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

LYD-7B 100w 7”  

(506280) 
$1678/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

LYD-8B 130w 8”

(509956) 
$1978/paire

AVEC CARTE-CADEAU DE $200 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!
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SCARLETT SOLO MK2 2-in/2-out USB 
Indicateurs de signal DEL circulaires et fonction Direct Monitor.

(482911) 
$149

SCARLETT 2I2 MK2 2-in/2-out USB 
Indicateurs de signal DEL circulaires et fonction Direct Monitor. 

(482906) 
$209

SCARLETT 2I4 MK2 2-in/4-out USB 
Ajouts: MIDI in/out, 4 sorties RCA, et atténuateurs d’entrée analogue.

(482907) 
$289

SCARLETT 18I20 MK2 18-in/20-out USB 
Avec 8 préamplis de micro Focusrite. ADAT I/O ajouté. Montable.

(482910) 
$699

INTERFACE AUDIO
STEINBERG UR12 24/192
2-IN/2-OUT USB 2.0 
La réputée D-PRE offre une sonorité détaillée et dynamique. La seconde
entrée permet une connexion haute impédance pour guitare ou basse. 

(435020) 
$12999

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

M-AUDIO M-TRACK 2X2
VOCAL STUDIO PRO 
L’ultime solution tout-en-un pour
vos projets d’enregistrement sur
ordinateur. Combine l’interface
M-Track 2X2, des écouteurs
HDH40, un micro à condensateur 
Nova Black, un câble XLR et la suite
logicielle C-Series. Superposer des pistes de voix, enregistrer des 
instruments acoustiques et électriques et ajouter des voix hors champ à
tout projet multimédia n’aura jamais été aussi facile. 

(508528) 
$279

INTERFACE AUDIO
STEINBERG UR44 24/192
6-IN/4-OUT USB 2.0
Un studio de production portable et à la fine pointe: 4 préamplis de micros
D-PRE de classe A, connectabilité iPad, suite standard d’effets, entrée et
sortie MIDI, Cubase AI,  et écoute sans latence.

(411980) 
$39999

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

INTERFACE AUDIO
STEINBERG UR22MKII 24/192
2-IN/2-OUT USB 2.0
Composez et enregistrez de la musique sur
votre portable ou votre iPad. Inclut des
préamplis D-PRE robustes et performants.

(449796) 
$19999

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

INTERFACE AUDIO 
IK MULTIMEDIA IRIG PRO DUO
La première interface 2 canaux conçue pour
enregistrer partout, sur tout appareil, avec la même
qualité sonore qu’en studio. (445942) Rég: $24999

En solde $19999

PRÉAMPLI DE MICRO
WARM WA12 MKII 
Un préampli complètement à composants distincts, à haute tension
et à double transfo, conçu pour des gains élevés (+71dB). Headroom
élevé, faible bruit et performance sonore spectaculaire. Pour tout
genre d’application.  

(498828)
$639

PORTASTUDIO NUMÉRIQUE 
8 PISTES 
TASCAM DP-008EX 
Le cadeau idéal pour le compositeur!
Offre un enregistrement de qualité DC
(44.1kHz/ 16-bit), un micro stéréo à condensateur
intégré de haute qualité, 2 entrées de ligne/micro XLR avec alimentation
fantôme +48V, une carte SD 2G et des piles AA.  

(401189)
$389

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

INTERFACES AUDIO
FOCUSRITE SCARLETT  
La seconde génération de la gamme
Scarlett est remplie d’améliorations.  

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

INTERFACE AUDIO PRESONUS STUDIO 192
MOBILE 22x26 USB 3.0   
Offre une fidélité sonore exceptionnelle, une connectivité flexible
et des contrôles moniteurs et de mixage
professionnels dans un format de table compact.  

(482399) 
$799AVEC CARTE-CADEAU DE $50 

POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

INTERFACE ET PRÉAMPLI
ART USBDUALPREPS USB
SÉRIE PROJECT  
Préampli et interface de haute qualité.
Appareil complètement équipé dans un boîtier robuste.
Conçu pour une grande variété d’applications, de l’enregistrement en zone
isolée jusqu’à des projets studio. (306671) Rég: $6499

En solde $5499

é.
boîo tîî ier robuste.

ART USBPHONOPLUSPS
PRÉAMPLI / INTERFACE
PHONO AVEC USB 
La solution idéale à faible coût pour le transfert sur ordi de votre collection
de vinyle. Peut aussi servir d’interface audio haute performance entre
toutes sources analogues et numériques. (357989) Rég: $8999

En solde $6999

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MIXEUR HYBRIDE 
PRESONUS STUDIOLIVE AR8
USB 8 CANAUX 
Facilitant le mixage et l’enregistrement :
léger, polyvalent, tout équipé, avec
connexions analogues et outils numériques.
Très facile à utiliser.

(487147)
$529AVEC CARTE-CADEAU DE $50 

POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ENREGISTREUR DE
CAMÉRA TASCAM DR-10SG
Combine un micro Shotgun fabriqué sur mesure et un enregistreur
numérique de haute qualité en un seul appareil. 

(510441)
$249AVEC CARTE-CADEAU DE $25 

POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ART TUBEMPST
PRÉAMPLI À TUBE
Comprend le “Output Protection Limiter”
exclusif à ART, contrôlant précisément le signal
maximum de sortie ainsi qu’un vumètre permettant de surveiller
les niveaux d’entrée et de sortie. (68107) Rég: $6799

En solde $4999

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!
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MICRO À CONDENSATEUR CARDIOÏDE
AUDIO-TECHNICA AT2035
Conçu pour des projets studio importants et la scène. 
Image extrêmement détaillée avec faible bruit!

(296109) 
$209

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MICRO DE STUDIO RODE NT-USB 
Un micro Side-Address très polyvalent, parfait pour le chant
et les performances musicales ainsi que les applications de
dialogue et de voix hors champ.

(427816) 
$219

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MICRO À LARGE DIAPHRAGME
WARM WA14 414 STYLE CLASSIQUE 
Inspiré des modèles classiques des années 70, 
le WA-14 offre une reproduction et une chaleur similaire
mais à prix abordable. 

(503089) 
$699

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ENSEMBLE RODE NT1A  
Micro condensateur large diaphragme
NT1A, support anti-vibration avec filtre
anti-vent intégré, câble micro 20’, housse
de protection et DVD d’apprentissage.

(317444) 
$299

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MICRO STUDIO 
AUDIO-TECHNICA AT4033A
Circuiterie sans transfo, symétrique, à faible bruit,
résultant en une réponse transitoire exceptionnelle et
des signaux de sortie francs et précis. (511021)  Rég: $559

En solde $499
MICRO À CONDENSATEUR SHOTGUN
AUDIO-TECHNICA ATR6550 
Conçu pour capter les dialogues et les sons
à distance tout en filtrant les bruits
environnants. (377310) Rég: $9999

En solde $8999

MICRO À CONDENSATEUR
CARDIOÏDE APEX 550 
Qualité studio dans un micro assez robuste
pour la route. Peut supporter de très hauts
niveaux de pression acoustique, le rendant idéal pour les
amplis de guitare, les prises globales de batterie ou pour
les vents et cuivres. (330905)  Rég: $170

En solde $99

SUPPORT, ÉTUI, ÉCRAN ANTIVENT INCLUS

SUPPORT ANTI-CHOCAT8449A
INCLUS

MICRO DYNAMIQUE
SUPERCARDIOÏDE VINTAGE
APEX 747  
Offre une sonorité exceptionnelle et un look vintage
éblouissant. Le patron polaire supercardioïde est idéal pour
les prises de voix en concert. (456381) Rég: $189

En solde $129
MICRO À RUBAN ACTIF 
APEX 787  
Sonorité du ruban classique avec gain de sortie
augmenté et stabilité d’impédance augmentée.
Conception à double ruban pour sensibilité accrue.
Large patron polaire figure en 8. (456382) Rég: $299

En solde $199

MICRO À CONDENSATEUR CARDIOÏDE
ASTON ORIGIN 
Offre un châssis en acier inoxydable avec tête de capsule
maillée en forme d’onde unique et filtre antisouffle en
acier maillé. Atténuateur -10dB et filtre passe-bas.  

(483156) 
$379

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT! MICRO NEUMANN U87 50E

ANNIVERSAIRE RHODIUM 
Neumann célèbre le 50e anniversaire de l’U87 avec ce
modèle spécial en rhodium. Seulement 500 unités sont
offertes dans le monde, chacune numérotée et certifiée. 

(510808) 
$5770

AVEC CARTE-CADEAU DE $200 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

e
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ASTON STARLIGHT 
Le premier micro de style crayon avec ciblage au laser
permettant le rappel facile de position en studio ainsi qu’une
installation et un réglage incroyablement simplifiés sur scène. 

(497512) 
$519

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ENSEMBLE DE STUDIO 
RODE NT1 
Grande capsule de 1” avec membrane
plaquée or. Directivité cardioïde. Livré
avec suspension RØDE SM6, filtre
anti-pop et protection anti-poussière.

(511704)
$349

ENSEMBLE SENNHEISER MK4 PRO  
Inclut un micro à large diaphragme MK 4 pour
enregistrements professionnels ainsi que le support
à suspension MKS4.

(394726) 
$36995

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MICRO DE STUDIO USB APEX
555 AVEC MONITORING
Offre la performance et la sonorité d’un micro 
FET “Side Address” pro avec la simplicité et l’utilité 
d’une connexion USB 2.0 directe à tout ordinateur. 
(372373)  Rég: $189

En solde $169
MICRO À RUBAN APEX 210B
CLASSIQUE  
Micro ruban à large élément et patron polaire en 8.
Réponse transitoire rapide et précise. Bloc d’alimentation
non requis. (455676) Rég: $199

En solde $149

SÉRIE
LIMITÉE!

INCLUT UN APPAREIL NPAGALAXY CM-80GRATUIT

SUPPORT HARDTAIL &CÂBLE USB INCLUS

SUPPORT INTÉGRÉ &BOÎTIER INCLUS 

SUPPORT INTÉGRÉ DESTYLE YOKE INCLUS 

RO
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MICRO À CONDENSATEUR USB 
ART C1USB DELUXE STUDIO  
Performances de qualité studio avec une pratique
conception USB. Un convertisseur D / A intégré fournit au
micro sa propre interface audio.

(454311)
$149

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ADAPTATEUR DE PIED DE MICRO HARDTAIL& SUPPORT DE TABLE 

à long-mcquade.com
MAGASINEZ EN LIGNE

ÉTUI PROTECTEUR& SUPPORT ANTI-CHOC INCLUS 
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ÉCOUTEURS FERMÉS KRK
Réponse en fréquence précise, large et naturelle.
Avec un câble détachable et remplaçable et
oreillettes amovibles pour transport et rangement. 
KNS-6400 (332950) Rég: $129
■ Réponse en fréquence de 10hz à 22khz

En solde $99
KNS-8400 (332949) Rég: $199
■ Réponse en fréquence de 5hz à 23khz

En solde $149

ÉCOUTEURS-MONITEURS FERMÉS
AUDIO-TECHNICA ATH-M50X 
Le premier choix pour enregistrement studio, mixage
et projets DJ.

(412708) 
$199

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ATTÉNUATEUR DE SON
AMBIANT PRIMACOUSTIC
VOXGUARD 
Un écran acoustique portable conçu pour réduire
les bruits ambiants lors d’un enregistrement.
Se fixe facilement à un pied de micro. 

P300-0101-00 (437798)
$12499 

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ÉCOUTEURS SENNHEISER
HD 280
Casque fermé, circum-aural, conçu pour
le contrôle auditif, en particulier dans un
environnement bruyant.

(175524) 
$119

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

SUPPORT DE STUDIO 
RODE PS-A1
Un bras à deux sections de type “broadcast” avec
système à ressort, conçu pour positionnement facile et
silencieux du microphone dans les studios de radio,
d’enregistrement et de doublage. 

(286000) 
$129

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

CONTRÔLEUR DE
MONITEURS MACKIE 
BIG KNOB STUDIO 3x2
AVEC USB I/O 96KHZ
Choisissez entre 3 sources et deux jeux d’enceintes, contrôlés par le 
Classic Big Knob. Interface audio 2x2 USB flexible et ensemble de
caractéristiques essentielles pour les studios. 

(496875) 
$26999

ÉCOUTEURS FERMÉS 
SHURE SRH240 PRO 
Parfait pour l’écoute générale, offrant un grand
confort et une excellente reproduction sonore.
(313881) Rég: $79

En solde $69
ÉCOUTEURS FERMÉS 
SHURE SRH440 PRO 
Optimisés pour le monitoring et l’écoute précise.
Sonorité pro et grand confort. (310572) Rég: $129

En solde $109
ÉCOUTEURS DE RÉFÉRENCE FERMÉS
SHURE SRH840 PRO 
Optimisés pour l’enregistrement et l’écoute de
référence, avec de riches basses, des médianes claires
et des hautes étendues. (310571) Rég: $259

En solde $199
ÉCOUTEURS DE RÉFÉRENCE 
SHURE SRH940 PRO  
Casque de première qualité pour ingénieurs et musiciens
de studio. (347971) Rég: $389

En solde $319

UNITÉ DE DISQUE DUR
GLYPH BLACK BOX PLUS
USB-C 1TB
Un disque dur mobile et robuste incluant la technologie récente 
USB-C, un refroidissement passif optimisé ainsi qu’un système de
surveillance intégré. 
BBPL1000 (486157) Rég: $170 En solde $159

FILTRE DE RÉFLEXION 
ASTON HALO  
Fabriqué avec la technologie acoustique PET-felt
brevetée et des techniques de moulage permettant de
refléter, d’absorber et de diffuser le son. 

AST-HALO (483155) Rég: $349 En solde $299

ÉCOUTEURS FERMÉS DE STUDIO
AUDIO-TECHNICA ATH-M30X
Image sonore détaillée, avec une forte définition des
médianes. La conception circum-aural offre une
excellente isolation. 

(412712) 
$99

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ÉCOUTEURS FERMÉS DE STUDIO 
AKG K52
Des transducteurs 40mm révèlent les nuances les
plus subtiles, renforçant par le fait même la confiance
que votre mixage sera fidèle à vos attentes. 
(477532) Rég: $5999

En solde $4999

ÉCOUTEURS FERMÉS DE STUDIO 
AKG K72 
Des transducteurs pro 40mm délivrent une haute
sensibilité pour  un gain de sortie puissant ainsi
qu’une réponse en fréquence étendue qui
révèlera chaque détail. 

(477533) 
$6999

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ÉCOUTEURS HAUTE-FIDÉLITÉ 
FERMÉS BLUE LOLA 
Les transducteurs 50mm dynamiques et renforcés
de fibre produisent une incroyable sonorité.
Adaptateur 3.5mm à ¼” et câble 1.2 mètre avec
contrôles/micro pour iPhone/iPad.

(456034) 
$39995

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

elt
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AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ÉCOUTEURS-MONITEURS
APEX HP96
Conçus pour un maximum de confort et une
utilisation longue durée. (332027) Rég: $8999

En solde $5999
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WAVE ARTS POWER SUITE 5 
TrackPlug 5: l’ultime plugiciel de tranche de console
MasterVerb 5: réverbération multi-algorithme flexible
FinalPlug 5: limiteur de crête et maximiseur de volume
MultiDynamics 5: contrôle dynamique multibande
Panorama 5: allez au-delà de limites de l’image stéréo conventionnelle

11-33019 (412337) Rég: $525 En solde $259

ACON RESTORATION SUITE
Consiste en 4 plugiciels de restauration sonore et de
réduction de bruit. 11-30201(430539) Rég: $135
ACON DIGITAL EQUALIZE
Un plugiciel d’égalisation graphique avec des
caractéristiques uniques et une excellente fluidité.
11-30209 (439250) Rég: $135

En solde $79/ch
ACON ACOUSTICA PREMIUM
Avec des outils de traitement  sophistiqués et les
mêmes algorithmes de restauration inclus dans 
Restoration Suite. 11-30203 (430535) Rég: $270

En solde $159
RECOMPOSE LIQUID NOTES 
Offre une gamme d’alternatives contrôlables pour les
accords et les harmonies d’un arrangement MIDI. 
11-33103 (412262) Rég: $199

En solde $99
RECOMPOSE LIQUID NOTES FOR LIVE  
La puissance créative de Liquid Notes, intégrée avec
Ableton Live. 11-33108 (430554) Rég: $119 

En solde $59
SONARWORKS REFERENCE 4 HEADPHONE
Supprime la coloration non désirée de votre casque
d’écoute. 12-41444 (511731) Rég: $130

En solde $89
SONARWORKS REFERENCE 4 STUDIO  
Supprime la coloration non désirée de votre 
casque d’écoute et de vos enceintes. 
12-41445 (511732) Rég: $330 

En solde $22 9
NUGEN STEREOPACK ELEMENTS 
Contrôle total de votre panorama stéréo. 
11-33157 (445388) Rég: $129 

En solde $69
NUGEN STEREOIZER ELEMENTS
Un plugiciel offrant une expansion ou une réduction
instantanées de votre image stéréo. 
11-33156 (445391) Rég: $6399

NUGEN STEREOPLACER ELEMENTS
Un contrôle précis que vous ne pouvez obtenir d’un
ensemble de mixage traditionnel. 
11-33154 (445389) Rég: $6399

NUGEN MONOFILTER ELEMENTS 
Avec des préréglages pour chaque situation et des
contrôles pour peaufiner jusqu’à la perfection. 
11-33155 (445390) Rég: $6399

En solde $33/ch
KRESEARCH KR-SPACE
Un plugiciel multieffet d’écho/réverbération modulaire.
11-33120 (430545) Rég: $120
KRESEARCH KR-FATTER STR 
Améliore le contenu spectral des signaux audio
d’enregistrements de voix, d’instrument ou de sons
synthétisés. 11-33155 (430546) Rég: $120

En solde $59/ch
KRESEARCH KR-IMAGER STR  
Un plugiciel de raffinement de qualité de l’image
stéréo avec des capacités de traitement uniques. 
11-33125 (430547) Rég: $99

En solde $45
WAVE ARTS PANORAMA 5 
Créez des scènes audio en 3D réalistes par
l’utilisation de la stéréophonie standard.
11-33025 (412323) Rég: $169 
WAVE ARTS DIALOG 
Nettoyez et réglez les enregistrements de dialogue. 
11-33031 (412345) Rég: $169 

En solde $79/ch
WAVE ARTS TUBE SATURATOR 2 
Simulation très précise de la circuiterie d’un 
préampli à tubes avec égalisation analogue.
11-34042 (450239) Rég: $115 

En solde $49
WAVE ARTS MASTER RESTORATION SUITE
Un ensemble complet de plugiciels de restauration.
11-33020 (412338) Rég: $215

En solde $99

FILTRE ANTI-SOUFFLE
YORKVILLE 6” DELUXE 
Avec grille double en nylon et fixation. 
MWS-206DLX (313158) Rég: $2499

En solde $1999

FILTRE ANTI-SOUFFLE
YORKVILLE 5” DELUXE   
Avec grille en métal et fixation. 
MWS-55 (229681) Rég: $2199

En solde $1799

CÂBLE BALANCÉE TRS-TRS
YORKVILLE STUDIO ONE 10’ 
PC-10STS1 (323468) Rég: $4399

En solde $2999

PRÉAMPLI DE MICRO 
IK MULTIMEDIA IRIG PRE
Créez de la musique en tout temps et
partout avec votre iPhone, iPod Touch ou iPad
et un micro de haute qualité. (368864) Rég: $4999

En solde $3999

MICRO LAVALIER À CONDENSATEUR 
AUDIO-TECHNICA ATR3350IS 
POUR TÉLÉPHONES INTELLIGENTS
Parfait pour la vidéo et le choix favori
pour les instructeurs d’aérobie, de
danse ou de sport. Un design à profil
mince assure une visibilité minimale.
Adaptateur inclus.(411123) Rég: $4999

En solde $3999

CÂBLE BALANCÉE TRS-XLRM
YORKVILLE STUDIO ONE 6’ 
PC-6XPMSS1 (323456) Rég: $3899

En solde $2999

ALERTE-
CADEAU!

SUPPORT D’ENCEINTE 
STUDIO YORKVILLE 
Robuste, stable et réglable. Pinces à câble incluses. 
SKS-41B (411280) Rég: $5499

En solde $4499

PLATEFORME D’ISOLATION
YORKVILLE POUR MONITEUR 
STUDIO 8x10  
Pour enceinte pesant jusqu’à 30 livres 
SKS-MP2 (365923) Rég: $4199

En solde $3499

LOCICIELS À TÉLÉCHARGER

dd
44999999

ALERTE-
CADEAU!

FILTRE ANTI-SOUFFLE
YORKVILLE 6” DELUXE   
Avec grille en nylon et fixation.
MWS-56DLX (191671) Rég: $2199

En solde $1799
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YAMAHA – CLAVIERS PORTABLE SÉRIE PSR
Tout ce dont vous avez besoin pour faire de la musique en un seul
instrument abordable. Inclut la fonction “Yamaha Education Suite”
pour apprendre à jouer. Adaptateur inclus. 
PSRE263 
■ 61 notes

(501414) 
$15999

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

PSRE363 
■ 61 notes touches sensibles

(506042) 
$23999

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

PSRE453  
■ 61 notes touches sensibles,

haut-parleurs puissants,
boutons de contrôle
assignables, mode de patrons
type DJ et connexion USB

(480452) 
$36999

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

PIANO NUMÉRIQUE YAMAHA
DGX660B – 88 NOTES
Le plus récent piano numérique 
d’ensemble avec une variété de
fonctions interactives.
■ La fonction “Piano Room’’ vous

permet de choisir parmi une variété
de types de piano et de réglages
acoustiques

■ Entrée micro 1/4” et haut-parleurs intégrés
■ Enregistrez vos performances sur un appareil USB

(480453) 
$107999

ROLAND F-140R-CB 
– 88 NOTES
Un design compact et
contemporain, avec toute la
technologie du chef de
file de l’innovation du piano
numérique. (448109) Rég: $1499

En solde $1399

PIANO NUMÉRIQUE KORG B1-BK – 88 NOTES
Compact et abordable, c’est le bon choix pour vos besoins. La conception
simplifiée offre les caractéristiques les plus importantes pour n’importe
quel pianiste: une touche de clavier authentique, une sonorité supérieure
et une facilité d’utilisation. (0455951) Rég: $59999

En solde $49999

SUPPORT,
PÉDALE &ADAPTATEUR
INCLUS!

PIANO NUMÉRIQUE 
YAMAHA ARIUS YDP143R 
– PALISSANDRE
Sons et touche authentiques. Avec
pédalier complet. L’alternative idéale à
un véritable piano! 
■ Enregistreur 2 pistes
■ 192 notes de polyphonie
■ 88-notes avec mécanique de marteaux GHS

(480455) 
$139999

SIÈGE
INCLUS!

PIANO NUMÉRIQUE YAMAHA P-115B 
– 88 NOTES
Compact et élégant, ce nouveau modèle offre un jeu amélioré, un
système de haut-parleurs repensé, une utilisation simple, des
applications et plus encore! Avec Générateur de son Pure CF, action
lestée GHS, une grande variété de rythmes intégrés, 10 styles de jeu
d’accompagnement automatique et 4 réverbérations: Recital Hall,
Concert Hall, Salon et Club.

(439281) 
$79999

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

BANC AJUSTABLE 
QUIKLOK DX749
Vous permet de jouer dans une position ergonomique
idéale et réduit le stress rachidien et la fatigue des
jambes. (401516) Rég: $145

En solde $115

SYNTHÉTISEUR
KORG MINILOGUE
La circuiterie analogue à 4 voix du
Minilogue offre polyphonie et programmabilité
complète à très bon prix. (454851) Rég: $69999

■ 8 modes de voix, 2 oscillateurs par voix 
■ Filtre passe-bas commutable à 2 ou 4 pôles ■ MIDI et Sync I/O
■ Séquenceur 16 pas ■ Émulation de ‘Delay’ à ruban intégrée

En solde $629

LOGICIEL PRESONUS STUDIO ONE ARTIST INCLUS

CLAVIER CONTRÔLEUR ACORN MASTERKEY 49
– 49 NOTES 
Un contrôleur compact convenant parfaitement à votre table de travail!
(364706) Rég: $135
■ Clavier de style synthé, sensible à la vélocité ■ Fonctions MIDI avancées
■ 1 potentiomètre et 4 boutons assignables pour contrôle en temps réel
■ Roulettes « Pitch Bend » et de modulation assignables 

En solde $8999

AMPLI COMBO 
DE CLAVIER 
TRAYNOR BLOCK 
4 canaux d’entrée permettant le
branchement direct de claviers, portables,
batteries électroniques, modules de son et micros;
une solution idéale offerte par Traynor pour vos
besoins de sonorisation compacte. 

BLOCK10 10”/200w

(433515) 
$625

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

BLOCK12 12”/200 w

(433523) 
$670

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

CLAVIER CONTRÔLEUR M-AUDIO OXYGEN49 
– 49 NOTES
Offre plus de contrôle, une intégration logiciel/matériel très
performante ainsi qu’une construction fiable. Complétez votre studio
ou créez partout où vous en aurez envie. (418855) Rég: $229

En solde $189

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!
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SUPPORT DE CLAVIER 
PLIABLE YORKVILLE IKS-8
Robuste, idéal pour pianos numériques
et synthés 88 notes. Facilement
ajustable, transportable et extensible.
(219464) Rég: $99

En solde $7499

YORKVILLE PB-3 
BANC DE PIANO DELUXE 
Avec compartiment. (185987) Rég: $9150

En solde $79

SUPPORT EN X SIMPLE
YORKVILLE IKS-X1 
Pliage facile, blocage de style mâchoire. 
(139840) Rég: $3499

En solde $2499

INTERFACE MIDI USB 
ROLAND UM-ONE-MK2 1x1 
Compacte, pratique, rapide et
compatible avec Mac, PC et iPad.

(378363) 
$3999

YORKVILLE PB-1 
BANC DE PIANO PLIABLE
(0052164) Rég: $7499

En solde $5999

CLAVIER CONTRÔLEUR/PAD 
AKAI MPK MINI II 25 NOTES
Ultra-compact. Conçu pour le musicien
sur la route et la production par
ordinateur. (418932) Rég: $129

En solde $99

CLAVIER CONTRÔLEUR SEMI-LESTÉ
AKAI ADVANCE 49
Un contrôleur MIDI USB 49 touches
comportant également huit
“pads” de type MPC RGB
rétroéclairés. (434882) Rég: $599

En solde $499

BOÎTE À RYTHMES STÉRÉO
ALESIS SR-18 24-BIT 
Des pistes de batterie instantanées pour
le musicien polyvalent. (285340) Rég: $329
■ Grande banque (32mb) de sons de

percussion (plus de 500) et de basse
(plus de 50)

■ Effets Alesis intégrés: réverbération,
égalisation et compression

En solde $269
PÉDALE DE SOUTIEN 
APEX AFP7 TYPE PIANO
Pédale robuste tout en métal avec 
action à ressort solide et base antidérapante
caoutchoutée. (310284) Rég: $2999

En solde $2499

PÉDALE D’EXPRESSION 
UNIVERSELLE M-AUDIO EX-P
Un commutateur de polarité assure la
compatibilité avec la plupart des marques de
clavier et de contrôleur. (240480) Rég: $35

En solde $25

N’OUBLIEZ PAS NOS
CARTES-CADEAUX!

Entendez-vous
ce que j’entends?

long-mcquade.com/lessons

Pendant les Fêtes, 
offrez des cours de
musique en cadeau!

SUPPORT EN X DOUBLE
YORKVILLE IKS-X2
AVEC “TOOTH LOCK”
Pliage rapide, blocage de style
mâchoire. (130470) Rég: $4499

En solde $2999

TIMELESS POPULAR CLASSICS 
(ALFRED) 40 arrangements pour piano des classiques
les plus en demande. Créé par Dan Coates.

Easy Piano (512761)
$2650

Big Note (512762)
$2650

MIDI SOLUTIONS 
QUADRA THRU 
La solution parfaite pour envoyer une source
MIDI vers quatre destinations. La circuiterie
active répare tout désalignement des bits de
données MIDI pouvant survenir à l’entrée,
assurant un fonctionnement fiable dans les installations requérant
une connexion en chaîne ou de longs câblages. (53029) Rég: $6350

En solde $5350
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MAPEX STORM – 5 PIÈCES
Le cadeau idéal pour le débutant ou pour
le pro désirant un “kit” secondaire! 
■ Fûts en peuplier 
■ Chanfreins Soniclear pour accord facile 
■ Caisse claire 14x5.5” aussi en peuplier
■ Ensemble d’accessoires 

de la série 400 inclus 
■ Nouvelles attaches et nouveau 

système de support
■ 4 finitions offertes 
■ Cymbales non incluses

MPX-ST529SFIC/FIK $795
AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

MAPEX TORNADO –
5 PIÈCES
Un superbe cadeau pour le débutant!
Ensemble complet avec crash 16”, 
hi-hat 14”, pédale de grosse caisse,
siège et baguettes. Fûts en tilleul avec
recouvrements durables. Choix de
finitions et de configurations.

MPX-TND5 $460
AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

TAMA IMPERIALSTAR 
– BURNED OUT BLACK
Combinant fonctionnalité, stabilité 
et durabilité à prix imbattable. 
GC 18x22”, TT 8x10” et 9x12”, 
TB 14x16”, et CC 5x14”.
IP52KH6NB-BBOB (495904) Rég: $999 

En solde $949

TAMA CLUB JAM 
Le Club-JAM est  fabriqué en bois
Mersawa au grain unique, avec des
idées vintage mis au goût du jour tels
qu’un support de cymbale intégré à la
grosse caisse et des éperons
stabilisateurs courbés. Un look différent
des batteries compactes régulières.
GC 12x18”, TT 7x10”, TB 7x14”, CC
5x13”. Cymbales non incluses.
LJ48H4 (502149) Rég: $79999 

En solde $69999

PEARL SÉRIE ROADSHOW 
Un ensemble complet pour débuter votre
voyage rythmique. Inclus: support de
cymbale à perche, pied de hi-hat, pied
de caisse claire, pédale, banc, crash-ride
16” en laiton, hi-hat 14” hybride, 2
paires de baguettes et étui. GC 12x18”,
TT 7x10”, TB 10x14”, CC 5x13”.   
RS584CC31 Rég: $529 

En solde $499
ENSEMBLE DE FÛTS
SONOR SÉRIE AQ2 STAGE
– FINITION LAQUÉE
Fabrication allemande en érable
canadien, accessoires de fût
remodelés, et nouveau système 
de montage de tom SmartMount. 
GC 22x17.5”, CC 14x6”, TT 10x7” et
12x8”, TB 16x15”. Cymbales et
accessoires externes non inclus.

$1650
AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ACCESSOIRES& BANC 
INCLUS

ACCESSOIRES,CYMBALES MEINL & BANC INCLUS

TAMA RHYTHM WATCH
Robuste, avec large écran rétroéclairé
et mémoires de réglages. 
RW200 (429919) Rég: $13999

En solde $110
ACCORDEUR TUNE-BOT  
Accorde précisément votre batterie
selon la note ou la fréquence. Conserve  
vos données en mémoire.
(375974) Rég: $130 

En solde $115

IDÉES-CADEAUX 
POUR VOTRE JEUNE
BATTEUR EN HERBE 

BATTERIES GRANITE JUNIOR 
Cymbales, accessoires et banc inclus. 
Choix de couleur.
GP-JR3 3 Pièces
Rég: $215

En solde $185

GP-JR5 5 Pièces 
Rég: $350

En solde $299

X
E
EBBBATA TEUR E

BATAA TERIES GRAANITE JUNIORRGRA

ENSEMBLE ZILDJIAN
L80 LOW VOLUME
Offre un volume très bas 
sans perdre la réponse d’une 
authentique cymbale Zildjian. Inclus: hi-hat 14”,
crash 16” et crash-ride 18”.

LV468 (444675)
$35995

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ENSEMBLE ZILDJIAN A 
CUSTOM 
Inclus: hi-hat 14”, crash 16” 
et crash-ride 18”. 

ACP123 (424787)
$87999

AVEC CARTE-CADEAU DE $50 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ENSEMBLE SABIAN 
B8X PERFORMANCE 
Hi-hat 14”, thin crash 16” 
et ride 20”. Un ensemble-
cadeau prêt à jouer pour le 
débutant sérieux.

45003XG (448744)
$29999

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

999

ENSEMBLE MEINL 
HCS
Hi-hat 13”, crash 14”, 
splash 10” EN PRIME et 
leçons en ligne GRATUITES
de Mike Johnston. 
HCS131410-NS 
(412841) Rég: $140

En solde $125

L

S

THIN
CRASH 18”GRATUITE

N

l hi h 14”

5
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BANC PEARL D-930 – 
MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME 
Confort maximal à prix abordable. Embases
doubles et larges pieds de caoutchouc pour 
une stabilité accrue.

(408811) 
$125

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

SUPPORT À CAISSE CLAIRE
MAPEX MARS – CHROME
Très robuste! Pattes à double armature et ajustement
d'angle précis grâce au système sans dent.

MPX-S600 (415688)
$7650

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

LUDWIG HEIRLOOM 14x5.5” 
EN ACIER INOXYDABLE
Fût 1mm en acier inoxydable avec designs
Ludwig classiques gravés au laser, cerceaux d’acier
2.3mm à trois replis et peaux Ludwig Weather Master. 

LSTL5514 (496955)
$595

CAISSE CLAIRE TAMA SLP 
14x5.5” – ALUMINIUM 
Fût sans joint en aluminium 1.2 mm avec
bourrelet central. Les cerceaux en acier 8 trous Steel Mighty
produisent une sonorité nette avec une résonance contrôlée. Le look
vintage rappelle les anciens modèles populaires en aluminium.
LAL1455 (493335) Rég: $39999

En solde $34999

SUPPORT À PERCHE 
PEARL BC-830 
Support à 3 sections à doubles embases avec
culbuteur Uni-Lock. (416576) Rég: $9450

En solde $7999

BANC PEARL D-790 
Avec rembourrage rond recouvert de vinyle et
embases doubles. Anneau de réglage de hauteur.
(323111) Rég: $9199

En solde $7999

PEARL MODERN UTILTY
14x6.5” 
Assez polyvalent pour être ajouté à n’importe
quel ensemble de batterie. Sa construction robuste lui permet de résister
aux jeux les plus intenses. Fût 6 plis 5.4mm en érable, tendeur SR700,
coquilles Bridge CL et cerceaux 1.6mm.
MUS1465M (496810) Rég: $209

En solde $175

GEORGE WAY NYATOH
14x6.5” 
Du fabricant canadien Ronn Dunnett: un
nouveau modèle Tradition fabriqué à partir de 
Nyatoh, un bois exotique magnifiquement madré. Finition lustrée ou mate. 
GW654T (503717/6) Rég: $425

En solde $399

SUPPORT DE CAISSE CLAIRE PEARL
S-830 AVEC CULBUTEUR UNI-LOCK 
Un support léger mais robuste avec culbuteur réglable
et embases doubles. (404776) Rég: $7350

En solde $5999

CAISSE CLAIRE MAPEX
14x5.5 EN ÉRABLE
Fût en érable 6.5mm Transparent Midnight Black, 20 attaches 
de faible masse, peaux Remo UX et tendeur ajustable. 
MPX-MPML4550B (351795) Rég: $160

En solde $149

CAISSE CLAIRE TAMA SLP 
EFKAY 50E ANNIVERSAIRE
Pour célébrer la relation de 50 ans entre 
Efkay Music et Hoshino Gakki, Tama
offre un modèle de caisse claire unique
14x6.5” fabriquée de 6 plis d’érable
avec un pli de finition en pin Lacebark rare, des cerceaux
2.3 mm Sound Arc et un timbre à 30 brins en acier carbone.  
LMP1465EKP-R (497550) Rég: $44995

En solde $399

e

SÉRIE 
LIMITÉE!

SUPPORT À PERCHE 
GIBRALTAR 
Trépied à doubles embases avec système
de montage en acier coulé et pieds arrondis
en caoutchouc procurant de la stabilité
malgré un faible encombrement.
5709 (390305) Rég: $11999

En solde $9999

PÉDALE TAMA SIMPLE À CHAÎNE
Avec la même forme de support de chaîne que l’Iron Cobra
Glide ainsi qu’une batte réglable en hauteur et en angle. 
HP10 (502970) Rég: $7499

En solde $5999

BANC TAMA À SIMPLES EMBASES
Robuste, stable et durable. L’anneau du tube central permet
de mémoriser la hauteur du siège et stabilise aussi l’unité.
HT-105 (502971) Rég: $6999

En solde $5999

PÉDALE DOUBLE MAPEX
ARMORY
Chaînes doubles, battes Falcon à
poids interchangeables (10g et 20g)
et finition noire. 
MPX-P800TW (414072)

$310
AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

CAISSE CLAIRE MAPEX
BLACK PANTHER 14x5.5” 
Fût d’érable, cerceaux en acier coulé,
attaches et tendeur chromés. Finition Ash Burl.     
MPX-BPML4550CNL (486328) Rég: $430

En solde $375

e

EXCLUSIVITÉ
L&M!

SÉRIE 
LIMITÉE! PIED PERCHE MAPEX

ARMORY – CHROME
La tête inclinable Super-Glide Stepless permet le
réglage précis de l'angle de la cymbale. Aussi
disponible en noir.
MPX-B800 (414071) Rég: $99 

En solde $9495

PIED DE HI-HAT MAPEX
MARS – CHROME
Le mécanisme à entraînement direct à chaîne
offre un bon contrôle. Léger et durable, c'est le
cadeau parfait pour le jeune batteur voulant
améliorer son équipement! 
MPX-H600 (414163) Rég: $115 

En solde $99
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DJEMBÉ AFRICAIN
Fabriqué à la main au Mali.

Petit 7x12” (54934)
$79

Mini 5x8” (305057) Rég: $2999

En solde $2499

ROLAND TD-11KS
BATTERIE COMPACTE 
Parfaite pour l’entraînement,
l’enseignement, l’enregistrement, la scène
et plus. Avec peau de caisse claire maillée
et module de sons SuperNATURAL avec
“Behaviour Modeling”.

(369348)
$1299

BATTERIE ÉLECTRONIQUE
ALESIS DM6 
AVEC MODULE NITRO    
Batterie numérique 8 pièces avec caisse claire
8” à double zone, pad de grosse caisse et
pédale. Inclut aussi le module Nitro avec des
centaines de son de percussion, 40 ensembles
et 60 chansons à accompagner.

(329814)
$399

AVEC CARTE-CADEAU DE $10 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

BONGOS EN BOIS 
GRANITE 6” ET 7” 
GP-BONGO2 (390158) Rég: $5999

En solde $5499

JEU DE ROTOTOMS GRANITE 
6”, 8” et 10”, châssis en acier coulé et support
robuste réglable.
GP-RTT1 (348523) Rég: $150

En solde $125

GLOCKENSPIEL 
RHYTHM BAND – 25 NOTES
Avec étui et mailloches. 
RB25N (396309) Rég: $2695

En solde $2395

YAMAHA DTX400K
SÉRIE 400
Un superbe choix pour s'initier à
la batterie électronique! Configuration 5
pièces avec supports robustes et 2 pédales.
Avec plusieurs sons “cool”, chansons,
fonctions d'entraînement et applications!

(377222) 
$549

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

TALKING DRUM AFRICAIN
Tambour authentique fabriqué au Mali
en Afrique de l’Ouest. Mailloche incluse. 
(54935) Rég: $99 

En solde $89

BONGOS MEINL 6 3/4” ET
8” SÉRIE FREE RIDE 
Inclut un étui à accessoires, une clé d’accord
en L et de l’huile d’entretien.
FWB190ATB (388771) Rég: $180

En solde $14995

CONGAS MEINL HEADLINER
AVEC SUPPORT 
La dimension compacte permet une manipulation 
et un transport faciles. Offre une sonorité pleine 
et riche. 
10” (454613) $265 11” (454614) $275 
En solde $399 pour la paire!

TAMBOURINE DEMI-LUNE
GRANITE – NOIR
GP-TAMB5 (383417) Rég: $1050

En solde $899 ENSEMBLE DE BODHRAN
WALTONS  
Avec bodhran 18”, baguette, DVD éducationel
et une couverture protectrice. 
10AWAL-P1900-41 (321702) Rég: $8599

En solde $6995

IDÉES-CADEAUX POUR VOTRE
JEUNE BATTEUR EN HERBE
BONGOS REMO POUR ENFANTS
6.5” de hauteur, peaux synthétiques
préaccordées 5” et 6”.
KD-5400-01 (45273) Rég: $5150

En solde $3995

DJEMBÉ MEINL 7” JR 
Portable, léger, superbe sonorité, puissant. 
Pour tous âges et niveaux d’habileté. Rég: $5999

En solde $4999

MARACAS EN PLASTIQUE MEINL   
PM3BK (361138) Rég: $1699

En solde $1399

MULTIPAD YAMAHA DTXM12
Le cadeau parfait pour le batteur désirant
ajouter des percussions électroniques à sa
batterie! 12 “pads” et 1277 sons de tambour,
percussion et effet sonore. 

(314296)
$59999

AVEC CARTE-CADEAU DE $25 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

UE

isse claire
sse et
avec des
ensembles

T
T

JAM CAJON MEINL – BRUN DORÉ 
Amenez-le partout! Timbre de caisse claire intégré
pour de superbes “slaps”. Construction en bois dur
pour une riche sonorité. Design compact et léger
pour transport facile. 
JC50NTGB (435834) Rég: $95 

En solde $85

CAJON GRANITE
BOULEAU/CONTREPLAQUÉ
Superbes sonorité pour vos jam sessions 
et rassemblements. 
GP-CAJON2 (492745) Rég: $99

En solde $89

CAJON GRANITE 
EN HÊTRE SATINÉ 
Timbre ajustable à 3 positions. 
Devant de bois 3mm. Coussinet inclus.
GP-CAJON1 (446708) Rég: $140

En solde $125

ÉCOUTEURS RH5 GRATUITSINCLUS (Valeur de $7999)
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CLOCHE À VACHE GRANITE  6” 
(390174) Rég: $1425

En solde $1250

GROVER FX12 FIRESTIX  
S'allume à l'impact. Offert en plusieurs couleurs.
Rég: $2250

En solde $1999

PROMARK PEDSB
SAC À BAGUETTES
Fabriqué de nylon balistique durable et résistant
aux intempéries. (481200) Rég: $3150

En solde $2795

CERCEAU PROTECTEUR POUR PEAU
DE GROSSE CAISSE 6” O – NOIR
HBL6 (206256) Rég: $1325

En solde $1150

PAD D’ENTRAÎNEMENT REMO
SILENTSTROKE 8” – NOIR MAT
RT-0008-SN (456774) Rég: $3175

En solde $2695

PEAU DE GROSSE CAISSE
EVANS TRANSPARENTE 22” 
Contrôle, superbes basses, excellente
articulation et réglages avancés.
BD22EMAD2 (241539) Rég: $67750

En solde $5995

CLOCHE À VACHE MEINL 4 3/4”
CLASSIC ROCK HIGH PITCH  
SCL475-BK (496874) Rég: $3995

En solde $2995

GRENOUILLE MEINL – MOYENNE  
Un effet amusant! (388672) Rég: $2895

En solde $2495

CLÉ DE BATTERIE AHEAD DK
CLIP IT 
(403934) Rég: $499

En solde $425

ENSEMBLE EVANS UV1 
10”,12”,16” 
Un enrobage breveté traité par UV offre
durabilité, constance et robustesse. Surpasse
toutes les finitions enrobées standards. Le film
simple 10mil exclusif est plus résistant à l’étirement
et  au bosselage.  

EPP-UV1-R (500216) 
$7150

EVANS ENSEMBLE POUR
CAISSE CLAIRE POWER PACK
Comprend: Peau de caisse claire B14G1RD 14”
Power Center Reverse dot, peau de dessous
S14H30-300 14”, clé magnétique DADK, timbre
Puresound série Custom Pro CPS1420 à 20 brins.
EPP-G1RD-H30 (446409) Rég: $7650 

En solde $5995

ÉCOUTEURS ISOLANTS 
VIC FIRTH STÉRÉO
Réduit le bruit ambient de 24 décibels. 
SIH1 (145024) Rég: $99

En solde $89

ALERTE-
CADEAU!

CUILLÈRES NEWFIE DORY DAN 
En acier inoxydable, jointes à une poignée de bois.
Fabriqué au Canada.
NF-S1 (45513) Rég: $1395

En solde $1195

née de bois.

SUPERBES IDÉES-CADEAUX POUR MOINS DE $50!

PEAU 14” 
GRATUITE 
INCLUSE

(Valeur de $2499)

G
S'
Ré

E

P
S

MARACAS GRANITE 10” 
À MOTIF FLORAL
GP-MARACA2 (383408) Rég: $1125

En solde $995

BALAIS LOS CABOS 
Fabriqués de nylon pour une sonorité plus douce et dotés
d'un manche en bois idéal pour les accents sur cerceau.
LCDB-CS (357410) Rég: $2499

En solde $2199

TAMBOURINE DE HI-HAT
MEINL
Ajoutez facilement un effet de clochettes!
HTHH1BK (341955) Rég: $2450

En solde $1999

TAMBOURINE À PIED MEINL –
ACIER INOXYDABLE
Pied non inclus. 
FJS2S-BK (342012) Rég: $1696

En solde $1395

MEINL CHING RING 
Ajoutez-le à un hi-hat,  une crash ou une ride.
(432586) Rég: $1995

En solde $1795

SUPPORT À BREUVAGE
SWIRLY GIG  
Avec fixation ½”. (409251) Rég: $1799

En solde $1499

ALERTE-
CADEAU!

ALERTE-
CADEAU!

ALERTE-
CADEAU!

ALERTE-
CADEAU!

ALERTE-
CADEAU!

PAD D’ENTRAÎNEMENT EVANS 12” 
Une surface en caoutchouc naturel avec une 
finition en fibre résistante à l’usure.
RF-12G  (39751) Rég: $52750

En solde $4495

SAC À BAGUETTES ZILDJIAN 
Se fixe facilement à tout tambour. Avec
pochette  pour accessoires et courroie. 
T3255 (53396) Rég: $1725

En solde $1499

TAMBOURINE BLACK SWAMP
10” DOUBLE RANGÉE 
Une combinaison de clochettes en chrome et
en bronze, apprécié pour sa sonorité mordante
et son excellente projection.
TC1 (212532) Rég: $295 

En solde $249

ALERTE-
CADEAU!

P

t
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YAMAHA SB7X SILENT
BRASS POUR TROMPETTE
La nouvelle génération Silent Brass offre 
le plaisir de jouer partout, en tout temps!
Avec un “Pickup Mute” plus petit et léger
ainsi que le “Personal Studio” offrant le
système “Brass Resonance Modeling”,
exclusif à Yamaha. (0411374) Rég: $219

En solde $195

ENSEMBLE DE FLÛTE CARLTON CFL100
Conçu pour répondre amplement aux besoins du débutant.
(369990) Rég: $449
■ Plaquage en argent  ■ Plateaux fermés pour faciliter le jeu
■ “C foot” pour un poids plus léger et une meilleure projection

En solde $399

FLÛTE INTERMÉDIAIRE CARLTON CFL200 
Tête en argent massif, avec corps en plaqué argent. Plateaux ouverts, offset
G, patte B. Inclut un  étui de style français et une  housse matelassée.

(498578) 
$1195

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

SAX DE POCHE
MAUI XAPHOON
Fabriqué en ABS indestructible –
emportez-le où vous voulez!
(179195) Rég: $6995

En solde $6499

TROMPETTE Bb BACH 180S37 STRADIVARIUS 
Le modèle le plus vendu de la famille Bach Stradivarius! Finition plaqué
argent avec pistons Monel, pavillon monobloc martelé à la main et alésage
de .459”. 

(4977) 
$3495

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

EMBOUCHURE& ÉTUI ENABS INCLUS

TIGE DE NETTOYAGE &ÉTUI ABS
INCLUS

FLÛTE GEMEINHARDT 2SPJ 
Intonation extrêmement fiable avec un effort minimal. 

(44237) 
$475

AVEC CARTE-CADEAU DE $50
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

FLÛTE AMADEUS AF680-BOF  
“Offset”, avec tête en argent sterling et corps, mécanisme et  patte  en
plaqué argent.

(482829) 
$1575

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

TROMPETTE Bb JUPITER JTR700 AVEC ÉTUI
Avec un corps en laiton laqué et des pistons en acier inoxydable. Cet
instrument bien balancé et facile à jouer est conçu pour le jeune musicien;
il produit une sonorité riche avec une bonne intonation et une réponse facile.

(450279) 
$675

AVEC CARTE-CADEAU DE $50
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

ENSEMBLES DE SAXOPHONE CARLTON 
Conçus pour satisfaire amplement les besoins du débutant.
Construction précise du jeu de clé pour une excellente
jouabilité. Construction durable pour des années de plaisir!

CAS100 SAX ALTO 
(369985) Rég: $899

En solde $799
CTS100 SAX TÉNOR 
(369989) Rég: $1299

En solde $1099

CLARINETTE Bb BUFFET BC2501N-5-0 E11 
Un choix idéal pour l’élève! Fabriqué de campêche africain, elle offre un
appui-pouce réglable et des ressorts-aiguilles pointus. Étui, embouchure,
ligature et autres accessoires inclus. (330518) Rég: $1450 

En solde $1299

ÉTUI À FOLIOS BRODÉ L&M     
Ce sac robuste à deux agrafes, avec
poignée et courroie, protègera vos
partitions et accessoires. 
LVS-LM (504978) Rég: $1999

En solde $1499

SAX ALTO P MAURIAT LE BRAVO
Combinant la sonorité chaleureuse et
résonante du cuivre rouge avec un
puissant cou Super VI en nickel argent
massif, ce sax produit un son dense
et très punché.  

(314867)
$1895

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

SOURDINES DE TROMPETTE 
DENIS WICK FIBER    
DW5571 Droite (341993) Rég: $20

En solde $1599

DW5575 Coupelle (481647) Rég: $25

En solde $2199

CLARINETTE JUPITER JCL700N Bb
Un superbe cadeau pour l’étudiant sur votre liste. 
■ Résine ABS, finition mate, cerceau de pavillon nickel argent
■ Perce .583”, clés de trille compensées, barillet 65mm
■ Clés forgés nickelés argent ■ Clés C/G surélevés ■ Trous alésés
■ Appui-pouce et courroie ajustable

(445053) 
$595

AVEC CARTE-CADEAU DE $50
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!



là où commence la musique. 29

TROMPETTE EN
PLASTIQUE PTRUMPET
La première trompette de plastique avec une
sonorité remarquable, une bonne qualité de jeu et un
look “funky”. Offerte en couleurs variées. Rég: $169

En solde $149
TROMBONE EN PLASTIQUE 
PBONE
9 finitions offertes: Noire, rouge,
bleue, verte, jaune, mauve,
blanche, orange et rose! Rég: $169

En solde $149
ENTRAÎNEUR POUR
CUIVRES PBUZZ 
Plus attrayante qu’une flûte à bec, plus lègére qu’un
tambour et plus facile à jouer qu’un xylophone. Reproduisant
l’expérience d’une véritable embouchure, le PBuzz offre une
gamme de 6 notes grâce à sa coulisse. (491371) Rég: $3499

En solde $2999

INSTRUMENTS NUVO
Des instruments de musique modernes contribuant à améliorer
le processus d’apprentissage et inspirer plus de gens à
expérimenter la joie de faire de la musique!   

N200JF FLÛTE COURBÉE HJS   
Couleurs variées. Rég: $240

En solde $199
N210SF FLÛTE
Couleurs variées. Rég: $275

En solde $229
N420TB FLÛTE TOOT
Couleurs variées. Rég: $4199

En solde $3799

N410DB CLARINETTE DOOD
Couleurs variées. Rég: $4999

En solde $4499

N510 JSAX SAX COURBÉ
Couleurs variées. Rég: $135

En solde $119

FLÛTE BAROQUE CARLTON 
3 PIÈCES – IVOIRE
Doigté baroque ou allemand. 
C-101 (421565) Rég: $499

En solde $399

FIFRE AMÉRICAIN CARLTON 
TONALITÉ C 
Laiton nickelé durable.
150CN (415157) Rég: $2025

En solde $1799

FLÛTE SOPRANO CARLTON 
SOPRANO EN ÉRABLE 2 PIÈCES 
Doigté baroque.
201 CARLTON (410633) Rég: $2699

En solde $2399

FINALE PRINT MUSIC 2014 HYBRID
Arrangez des ensembles complets (jusqu’à 24
portées), extrayez les partitions individuelles et
entendez votre musique avec des sons et des
nuances à la fine pointe.  
PHR14 (418576) Rég: $155 

En solde $139

CALENDRIER 2018 BILLBOARD
MUSIC TRIVIA
(SELLARS PUBLISHING) Rempli de plus de 300
pages contenant de superbes photos, des
illustrations, des  jeux et des conseils. Le jeu-
questionnaire est tiré des vastes archives de
Billboard et testera vos connaissances musicales.

LUTRIN PLIANT RAT STANDS 
‘JAZZ’ DELUXE
Un lutrin pro, stable, ajustable, portable, réglable en
hauteur avec  support pleine grandeur et rangement
pour crayons. (500573) Rég: $129

En solde $119

LAMPE DEL ORCHESTRALE 
RECHARGEABLE 
YORKVILLE BSLED24
Commutateur monotouche à 3 niveaux d’intensité. 
Autostable ou fixable. Bloc d’alimentation inclus. 
(420802) Rég: $6099

En solde $5499

MÉTRONOME À PULSATION 
SOUNDBRENNER SBP-01 BLUETOOTH
Un métronome portable fonctionnant à vibrations. 
(481047) Rég: $125 

En solde $109

à long-mcquade.com

CHRISTMAS FAVORITES –
LIVRE et AUDIO EN LIGNE      
(HAL LEONARD) 14 chansons des Fêtes pour
instrumentiste solo. Inclut l’accès à des
démonstrations audio et des pistes
d’accompagnement en ligne permettant à
l’utilisateur de ralentir la musique sans en changer
la tonalité, de mettre en boucle des parties difficiles et plus encore.
Inclut: Blue Christmas • The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an
Open Fire) • Christmas Time Is Here • Feliz Navidad • Happy Xmas (War
Is Over) • Have Yourself a Merry Little Christmas • Here Comes Santa
Claus • Home for the Holidays • It’s Beginning to Look like Christmas •
Merry Christmas, Darling • Rockin’ Around the Christmas Tree •
Rudolph the Red-Nosed Reindeer • Silver and Gold.          

FLÛTE (511633)
$1850

CLARINETTE (511599)
$1850

SAX ALTO (511635)
$1850

SAX TÉNOR (511587)
$1850

TROMPETTE (511585)
$1850

COR FRANÇAIS (511591)
$1850

TROMBONE (511594)
$1850

VIOLON (511586)
$1850

ALTO (511590)
$1850

VIOLONCELLE (511589)
$1850

(512763) 
$2095

CADEAUX PARFAITS
POUR VOS ENFANTS

MAGASINEZ
EN LIGNE
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INGLES SUPPORT DE
VIOLONCELLE/CONTREBASSE
Complètement ajustable, avec crochet pour
protéger l’instrument et support d’archet. Se
repli facilement pour transport et rangement. 
SA-22 (201154) Rég: $7350

En solde $5999

ENSEMBLE DE VIOLON
CARLTON CVN100 
Fabriqué en Europe avec des essences de bois
sélectionnées. Les ajustements finals et la taille
des ponts sont effectués au Canada. Avec étui
moulé, cordier à 4 vis d’ajustement, archet en bois
brésilien, cordes D’Addario Prelude et colophane.
(375377) Rég: $495 

En solde $449
ENSEMBLE DE VIOLON
CARLTON CVN200 DE LUXE
Fabriqué à la main en Europe avec des
essences de bois sélectionnées. Les
ajustements finals et la taille des ponts sont
effectués au Canada. Avec étui oblong de luxe,
archet en fibre de carbone, cordier à 4 vis d’ajustement,
cordes Thomastik Dominant et colophane Pirastro.
(375378) Rég: $795 

En solde $695

ENSEMBLE DE VIOLON
STENTOR ST1500 4/4 OF
Le cadeau parfait pour un débutant! 
(143583) Rég: $315
■ Fabriqué en bois massif sélectionné
■ Chevilles et touche en ébène
■ Cordier à 4 vis d’ajustement

En solde $269

ARCHET
EN BOIS &ÉTUI LÉGER
INCLUS

ENSEMBLE DE VIOLON
EASTMAN VL80LM 4/4
Votre enfant se sentira 
comme un pro! Fabriqué 
à la main avec des essences 
de bois sélectionnées, 
avec des accessoires en
ébène de haute qualité. 
(251427) Rég: $445

En solde $399

ARCHET 4/4 CARLTON EN
FIBRE DE CARBONE
Légèr et réactif.
CCFVB100 (478945) Rég: $120

En solde $99

VIOLON ÉLECTRIQUE YAMAHA
YEV104 4 CORDES – 
NOIR OU NATUREL   
Avec des dimensions et une configuration de cordes
identiques au violon acoustique afin de vous
permettre de jouer tout le répertoire standard et ce,
sans adaptation.

(478238/40) 
$779

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

VIOLON ÉLECTRIQUE YAMAHA
YEV105 5 CORDES – 
NOIR OU NATUREL  
Le YEV105 ajoute une corde de do à la
configuration standard, ce qui permet l’exécution
de registres de violon alto, stimulant par le fait
même votre créativité. 

(478243/2) 
$85999

AVEC CARTE-CADEAU DE $100 
POUR VOTRE PROCHAIN ACHAT!

HARPE CELTIQUE 
HARPSICLE 
Idéale pour le débutant ou le joueur occasionnel!
(276918/9) Rég: $615
■ Légère ■ Hauteur 33” ■ 26 cordes
■ Avec clé d’accordement et attaches de courroie

En solde $549

SOLUTIONS KAZOBO –
GROS KAZOO 
TRÈS PUISSANT!
SKAZ-OBO (358088) Rég: $2025

En solde $1599

KAZOO SOLUTIONS 
AVEC MICRO 
Connecteur ¼”, câble 15’ et micro.
SKAZ-PIE (304444) Rég: $3599

En solde $2999

MINI ACCORDÉON À BOUTONS
HOHNER – ROUGE OU BLEU 
7 boutons-poussoirs, livre de musique 
et instructions. 4 ans et plus. 
UC102R (355341/0) Rég: $4025

En solde $3499

COULEURS
VARIÉES

ALERTE-
CADEAU!

CORDES DE VIOLON
PIRASTRO EVAH PIRAZZI
4/4 À EMBOUTS
SPHÉRIQUES 
Sonorité définie, large dynamique,
réponse rapide et excellente sensibilité
pour les passages pianissimos.
P419021 (143029) Rég: $99

En solde $89

OCARINA MIN ABS   
12 trous avec gamme de tonalité allant de
A3 à F5. Sonorité claire et définie. Sac inclus.
4 couleurs offertes. Rég: $999

En solde $899

CORDES DE VIOLON
THOMASTIK 135
DOMINANT 4/4  
Ces cordes à embouts sphériques
possèdent un centre en perlon et
produisent une sonorité similaire au boyau sans ses inconvénients.
Filage d’aluminium sur centre en acier pour la corde E, filage
d’aluminium sur centre de perlon pour la corde A et D et filage
d’argent sur centre en perlon pour la corde G. (0001099) Rég: $7699

En solde $6999

CADEAUX PARFAITS
POUR VOS ENFANTS
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SUPPORT PLIANT POUR 
VIOLON YORKVILLE VS-61
Avec loquet et support à archet. 
(186275) Rég: $3999

En solde $3499

LUTRIN YORKVILLE
BS-310 DE LUXE POUR
GRANDS LIVRES 
(41002) Rég: $5550

En solde $4499

SUPPORT DE SAX ALTO/TÉNOR
YORKVILLE AS30 
AVEC TIGE POUR FLÛTE
En métal avec manchons de mousse.  
(10835) Rég: $2899

En solde $2499

SUPPORTS D’INSTRUMENTS K&M
Très stable et portable. 
15222-BLACK Support pliant de clarinette
Support par le pavillon. (134297)  Rég: $2175

En solde $1799

15213-BLACK Support  à 5 pieds pour trompette
(127551)  Rég: $3050

En solde $2799

15232-BLACK Support pliant à 4 pieds pour flûte 
(185960) Rég: $2175

En solde $1999

MÉTRONOME SNARK SM-1 
À ÉCRAN TACTILE 
6 différents sons, 15 rythmes, fonction “tap”
ainsi qu’un puissant volume. (439099) Rég: $3899

En solde $3499

ACCORDEUR CHROMATIQUE
À PINCE SNARK ST-2 SUPER TIGHT
Avec affichage multicolore rotatif sur 360
degrés, pince stable, métronome “tap tempo”
et fonction de transposition. (484070) Rég: $2199

En solde $1999

SUPERBES IDÉES-CADEAUX
POUR MOINS DE $50!

ACCORDEUR CHROMATIQUE
À PINCE SNARK AT100 A440 
Large affichage DEL multicolore et micro
intégré pour accord d’instruments acoustiques.
(437209) Rég: $2199

En solde $1699

MÉTRONOME DIGITAL
KORG MA1-BLBK
Avec un large éventail de tempos, de
subdivisions et de motifs rythmiques.
(362015) Rég: $2499

En solde $1999

MÉTRONOME SEIKO 
SQ50-V QUARTZ 
Avec cadran de tempo, volume, choix de deux
sons de pulsation, deux tonalités d’accord et
prise d’écouteurs. (255481) Rég: $4899

En solde $3999

LUTRIN PLIANT YORKVILLE
BS-321 DE LUXE
Construction en aluminium robuste avec
pattes en caoutchouc antidérapantes.  
(209351) Rég: $4950

En solde $3999

LUTRIN PLIANT
YORKVILLE BS-106B
Construction légère tout en métal avec
tige télescopique et base large pour
stabilité accrue. (55334) Rég: $2599

En solde $1999

LAMPE DE LUTRIN ORCHESTRAL
YORKVILLE BS-LED10
Dix ampoules DEL blanches vives. Opération monotouche
avec deux niveaux d’intensité. (361798) Rég: $5850

En solde $4999

LAMPE DOUBLE DE LUTRIN
YORKVILLE BS-LED2 USB 
Deux lampes flexibles avec ampoules DEL 
blanches vives durables pour un éclairage puissant.
4 niveaux d’intensité. (343539) Rég: $1999

En solde $1499

COLOPHANE CARLTON 
POUR VIOLON –
FONCÉ OU CLAIR
CVRD/L (480217)  Rég: $499 

En solde $399

CORDES DE VIOLON 
D’ADDARIO J810M 
PRELUDE 4/4
Sonorité chaleureuse et durabilité à bon prix.  
J810M (53161) Rég: $2575

En solde $2299

CORDES DE VIOLON 
D’ADDARIO ASCENTE 4/4
Résistantes, stables avec durabilité accrue. 
A310  (506765) Rég: $2999

En solde $2599

CORDES DE VIOLON
THOMASTIK ALPHAYUE 4/4  
Offert dans les formats 4/4 à 1/16.
AL100 (445015) Rég: $2999

En solde $2799

MENTONNIÈRE DE VIOLON
EVEREST 4/4 EZ 
Brevetée et conçue de façon ergonomique 
pour un confort sans égal!
1338 (331578) Rég: $2299

En solde $1999 

MENTONNIÈRE DE VIOLON
REPLIABLE KUN300C 
La seule mentonnière s’adaptant
à toutes les grandeurs de violon. 
300C (56053) Rég: $3250

En solde $2999 



722 Rosebank Road
Pickering, ON
L1W 4B2

LES PRIX PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. LES PRODUITS NE SONT PAS TOUS DISPONIBLES DANS TOUTES
LES SUCCURSALES. LES QUANTITÉS PEUVENT ÊTRE LIMITÉES. VEUILLEZ NOUS EXCUSER POUR TOUTE ERREUR
D’ILLUSTRATION, DE PRIX OU DE DISPONIBILITÉ AYANT PU SURVENIR DURANT LA CRÉATION DE CETTE
PUBLICITÉ. CE CATALOGUE NE PRÉSENTE QU'UN MINCE ÉCHANTILLON DES PRODUITS QUE NOUS VENDONS.
POUR UNE LISTE COMPLÈTE, VISITEZ LONG-McQUADE.COM OU CONTACTEZ UNE DE NOS SUCCURSALES.

40026865 

Nous croyons au
pouvoir guérisseur

de la musique
C’est pourquoi L&M en est à sa 

11e campagne de financement annuelle 
en support à la musicothérapie dans

différents hôpitaux pour enfants à travers
le Canada. Pour chaque don de $1 

et plus, recevez un rabais-location de $5! 
Visitez long-mcquade.com

pour plus de détails.

Ouvert en soirée du 
11 au 22 décembre!

Excepté le samedi 16 décembre. Les succursales seront
fermées le 25 décembre ainsi que le 1er janvier et ouvertes le
26 pour la plupart d’entre elles. Contactez votre succursale
ou visitez long-mcquade.com pour l’horaire exact et pour

vous renseigner sur notre semaine de l'Après-Noël.

Cartes-cadeaux: à Noël, offrez quelque chose 
qui sera plaisant à nous rapporter! Achetez aussi 

un joli boîtier métallique dont les profits de la vente 
iront à notre 11e campagne de financement 

annuelle, la Thérapie par la Musique.

Pourquoi choisir Long & McQuade?
CHOIX IMMENSE: Que vous recherchiez un clairon ou la plus récente Gibson “Special
Edition”, nous avons ce qu’il vous faut. Profitez de l’avantage de comparer plusieurs options
sous un même toit et de pouvoir souvent repartir avec le produit de votre choix.

GARANTIE DE PRIX 30 JOURS: Nous égalerons le prix vérifié de tout produit en stock
de n’importe quel détaillant agréé au Canada, au moment de l’achat et même jusqu’à 30
jours après celui-ci.

RETOUR-ÉCHANGE 30 JOURS: Les produits peuvent être échangés ou remboursés
en totalité dans une période de 30 jours suivant l’achat, à condition qu’ils soient à
l’état neuf et dans leur emballage d’origine.

FINANCEMENT MAISON: Le service de financement Long & McQuade vous offre des
options avantageuses et flexibles vous permettant d’acquérir sur-le-champ l’équipement
de votre choix.

OUVERT À TOUS LES DIMANCHES EN DÉCEMBRE!

■ St. John’s, NL (709) 753-1885
■ Sydney, NS (902) 539-5030
■ New Minas, NS (902) 681-1461
■ Dartmouth, NS (902) 496-6996
■ Halifax, NS (902) 496-6900
■ Bedford, NS (902) 496-6960
■ Charlottetown, PEI (902) 368-3237
■ Summerside, PEI (902) 436-3237
■ Moncton, NB (506) 853-0888
■ Saint John, NB (506) 672-2937
■ Fredericton, NB (506) 458-5858
■ Grand Falls, NB (506) 473-1428
■ Quebec City, QC (418) 522-3877
■ Trois-Rivieres, QC (819) 691-0071
■ Longueuil, QC (514) 531-6020
■ Montreal, QC  (514) 388-9259
■ Saint-Eustache, QC (450) 491-5544
■ Laval, QC (450) 973-1313
■ Orleans, ON (613) 714-9851
■ Ottawa, ON (613) 521-5909
■ Kanata, ON (613) 595-1035
■ Kingston,ON  (613) 384-9225
■ Belleville, ON (343) 600-0124
■ Peterborough, ON (705) 742-5332
■ Cobourg, ON (905) 373-1991
■ Oshawa, ON (905) 434-1612
■ Pickering, ON (905) 686-4900
■ Scarborough, ON (416) 439-8001
■ Markham, ON (905) 209-1177
■ Toronto, ON (416) 588-7886
■ L&M Pro Toronto, ON (416) 928-6434
■ North York, ON (416) 663-8612
■ Mississauga, ON (905) 273-3939
■ Brampton, ON (905) 450-4334
■ Owen Sound, ON (519) 371-9662
■ North Bay, ON  (705) 472-9907
■ Sudbury, ON (705) 673-7135
■ Burlington, ON (905) 319-3330
■ Hamilton, ON (905) 538-0247
■ St. Catharines, ON (905) 684-2961
■ Guelph, ON (519) 763-5300
■ Cambridge, ON (519) 622-1970
■ Waterloo, ON (519) 885-4215
■ Woodstock, ON (519) 539-7371
■ Stratford, ON (519) 271-9102
■ London, ON  (519) 439-0101
■ London South, ON  (519) 433-2434
■ Windsor, ON (519) 252-3442
■ Winnipeg, MB (204) 284-8992
■ Winnipeg North, MB (204) 783-6045
■ Regina, SK (306) 569-8501
■ Saskatoon, SK (306) 664-1966
■ Saskatoon South, SK (306) 665-9900
■ Lethbridge, AB (403) 380-2130
■ Calgary, AB (403) 244-5555
■ Calgary East, AB (403) 245-3725
■ Calgary North, AB (587) 794-3195
■ Edmonton Dwntn, AB (780) 423-4448
■ Edmonton South, AB (780) 432-0102
■ Edmonton North, AB (780) 425-1400
■ Edmonton Whyte, AB (780) 439-0007
■ Grande Prairie, AB (780) 532-8160
■ Kamloops, BC (250) 828-2234
■ Prince George, BC (250) 563-0691
■ Chilliwack, BC (604) 858-2996
■ Abbotsford, BC (604) 556-3838
■ Langley, BC (604) 530-8704
■ Port Coquitlam, BC (604) 464-1011
■ Surrey, BC (604) 588-9421
■ White Rock, BC (604) 591-8525
■ Vancouver, BC (604) 734-4886
■ North Vancouver, BC (604) 986-0911
■ Richmond, BC (604) 270-3622
■ Victoria, BC (250) 384-3622
■ Nanaimo, BC (250) 716-7261
■ Courtenay, BC (250) 334-4885

AU SERVICE DES CANADIENS
DEPUIS1956:


