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Ludovic G

29 rue du Lu

Cécilia L.//L'atelier des accordéons
Fisart France
37 rue Yves Noël, 35200 Rennes,
> 0684951328,
> info@fisart.fr,

2 impasse des hêtres, 35890 Laillé,
> 0625191027
> contact@cecilia-accordeon.com,

35470 Bain
> 06633345
>

ludovicgauv
>
accordeon.c

> www.cecilia-accordeon.com

> www.fisart.fr

Cher(e) client(e),
Depuis 1983, vous avez fait confiance à La Maison de l'Accordéon créée par Jean-Pierre
Leray, que ce soit pour les conseils en ce qui concerne l'achat de votre accordéon
chromatique ou diatonique Castagnari, ou le service que nous assurions dans nos
ateliers.
Après diverses collaborations avec plusieurs marques d'accordéons basses chromatiques
à convertisseurs, en 2003, La Maison de l'Accordéon a développé, en coopération avec
Fisart, fabrique artisanale italienne, sa propre marque d'accordéons à convertisseurs
dont elle avait pris la distribution exclusive pour la France.
En juillet 2015, fort de douze années de partenariat et de développement tant au niveau
de la gamme, que de la qualité de fabrication, Jean-Pierre Leray crée une nouvelle
structure Fisart France, en rachetant la marque.
Cette dernière a été hébergée par La Maison de l'Accordéon. Ainsi, Fisart France a
bénéficié des techniciens et de l'atelier de La Maison de l'Accordéon.
Depuis juillet 2017, une nouvelle page s'est tournée avec la fermeture de La Maison de
l'Accordéon, magasin de détail.
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Désormais, Fisart France vend ses propres modèles tant au niveau des particuliers que
des magasins et reprend la vente des accordéons Castagnari pour les particuliers et
associations.
Toujours soucieux d'offrir un service de qualité, la préparation et le service après vente
de votre instrument, que ce soit Fisart ou Castagnari, sont assurés par les mêmes
techniciens qu'auparavant.
- Pour les ventes: vous devez toujours vous adresser à Jean-Pierre Leray,
Fisart France,
37 rue Yves Noël, 35200 Rennes,
0684951328,
info@fisart.fr,
www.fisart.fr
qui lui, fera faire la préparation de votre instrument Castagnari et Fisart (modèles variété
et convertisseurs) chez
Cécilia L.//L'atelier des accordéons,
2 impasse des hêtres, 35890 Laillé,
0625191027
contact@cecilia-accordeon.com,
www.cecilia-accordeon.com

et pour les accordéons Fisart professionnels, chez
Ludovic Gauvin,
29 rue du Luxembourg, 35470 Bain de Bretagne,
0663334581,
ludovicgauvin@hotmail.com,
www.ludovic-accordeon.com

- Pour les révisions d'entretien, réparations et accordages, vous devrez vous adresser
directement chez Cécilia L.//L'atelier des accordéons ou Ludovic Gauvin.

Nous espérons que cette nouvelle organisation vous apportera toute satisfaction.
Bien cordialement,
Jean-Pierre Leray, Cécilia Levesque, Ludovic Gauvin
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