Conseils pour aider au choix d'un clavier
J'utilise à l'atelier clavier chant des claviers Yamaha, qui sont jusqu'à présent une bonne
référence en terme de qualité et de fonctionnalité.
La difficulté quand on choisit son premier clavier est de savoir dans quelle gamme on va se
diriger.
La gamme des claviers
• Si l'aspect financier n'est pas un problème pour vous, dirigez-vous sur les gammes
supérieures car cela évitera de changer son instrument dans 1 ou 2 ans. Je conseille à partir
du modèle PSR S710 (ou S910 si vous pensez chanter, car on peut y brancher un micro et
utiliser des fonctions audio avancées). Ce sont des claviers que l'on peut garder longtemps!
Comptez à partir de de 1200 euros environ.
• Si vous êtes comme beaucoup de parents qui ne savent pas si leur enfant va aimer ou pas
le clavier, il existe de nombreux claviers d'initiation en sachant que dans 1 à 3 ans maximum,
il faudra changer pour un instrument définitif. De toutes façons, l'enfant le fait savoir à ses
parents soit on l'expriment verbalement ou non verbalement en s'entraînant de moins en
moins. Ceci est un processus normal, son oreille et son toucher se sont affinés par
conséquent il est est juste qu'il ait un clavier où il puisse mieux exprimer sa sensibilité.
Je conseille quand même un minimum dans les modèles PSR E323 ou E423 qui restent
dans un fourchette de prix raisonnables (300 à 400 euros)
• Actuellement le modèle qui fait office d'intermédiaire entre les 2 catégories, c'est le modèle
PSR S550, qui n'est pas aussi limité que les claviers initiation mais reste moins confortable
dans l'utilisation et la qualité au toucher du clavier est moindre que pour les modèles à partir
du S710. Son prix est aux alentour des 800 euros.
Sachez qu'en terme de qualité de clavier, il ne faut pas seulement voir l'aspect qualité des
sons mais aussi les fonctions d'utilisation. En effet, je pourrais dire qu'on paie aussi la
facilité technique (choisir ses sonorités, accéder facilement aux volumes, programmer et
rappeler rapidement ses réglages en fonction des morceaux que l'on joue…)
Vous pouvez aussi tomber sur des bonnes occasions comme les PSR 1100 ou PSR 1500
Où acheter?
vous pouvez vous rendre dans un magasin proche de chez vous et lui demander s'il fait des
promotions de rentrée en septembre par exemple. Il peut aussi avoir de l'occasion.
Vous pouvez aussi acheter sur internet ou tout simplement surfer sur le net pour avoir idée
des prix et ainsi vous aider à choisir entre l'achat à distance ou près de chez vous.
Les prix que je donne sont à titre indicatif, ils peuvent évoluer. De même les modèles de
clavier changent régulièrement.
Bon choix et bonne musique
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