Agir pour trouver des solutions…
Notre passion à votre service !

SERVICE DE COPIES
Nous réalisons …
 Vos copies papier N/B ou couleurs – A5, A4 et A3
 Vos brochures, agrafées ou reliées
Pour…

vos dossiers

Demandez-nous une offre !
Prix intéressant dès les premiers tirages…

SERVICE DE BUREAU
Notre secrétariat, riche de son expérience, est à votre disposition
pour vous soulager dans vos tâches de bureau : courrier, mise en
page de documents, commandes, saisies, …
Réalisations sur mandat ou facturation à l’heure.

SYMPAPHONIE S.A.

♦

Tél.: +41 (0)26 660 30 90

Rue Derrière-Chapelle 3

♦

CP407

sympaphonie@bluewin.ch

♦

CH-1530 Payerne

www.sympaphonie.com

L’EDITION MUSICALE…
… NOTRE METIER
Nous réalisons …
 La mise en page de vos partitions
 Vos travaux de copie et gravure de partitions
 Vos recueils de partitions, vos cahiers de chant
A partir de vos manuscrits ou de fichiers informatiques (Finale,
Sibelius).
Un service utile pour…
 les compositeurs
 les fédérations ou associations
 d’autres éditeurs

ACCOMPAGNEMENT, CONSEIL
Notre expérience de plus de 25 ans vous sera utile !
Nous pouvons vous accompagner dans vos projets et vous
permettre d’éviter certains pièges. Nous sommes là pour vous aider
dans vos réflexions, pour répondre à vos questions concernant les
droits d’auteur, les déclarations Suisa ou les contrats avec les
compositeurs par exemple.
Finalement, vous gagnerez du temps et de l’argent. Votre réalisation
s’organisera ainsi dans la joie et la bonne humeur.

SPECIALISTE DE LA MUSIQUE PAPIER
Nous distribuons de nombreuses éditions…

Partitions – Livres – Recueils – Méthodes
Consultez la SympaBoutique : www.sympaphonie.com/boutique









Partitions séparées et recueils d’artistes d’hier et d’aujourd’hui
Grandes œuvres classiques (Mozart, Brahms, Vivaldi…)
Compositions dans tous les styles (Rock, chanson, …)
Ouvrages sur l’histoire de la musique
Biographies de musiciens
Méthodes pour tous les instruments
Cahiers et papier musique
…

Tout n’est pas dans la boutique !
Demandez-nous ce que vous cherchez,
nous le trouvons si ça existe !

…ET

DE PEDAGOGIE MUSICALE

Nous vendons…
… des tableaux, des accessoires, des petits instruments, des
métronomes, des cloches, des percussions et tant d’autres choses !

Nous pouvons maintenant aussi commander des
livres pour les écoles. Et pas seulement dans le
domaine musical ! ͦ

UNE FENÊTRE DE DIFFUSION…

Notre site et nos pages sur les
réseaux sociaux ont une
bonne visibilité.
Profitez-en pour faire connaître
votre entreprise, vos produits,
vos activités.
Découvrez nos propositions :
goo.gl/ePr7QS

Pour nous joindre…
 Catherine : catherine@sympaphonie.com
 Jean-Marc : jeanmarc@sympaphonie.com
 : 026 660 30 90

POUR NOUS SOUTENIR






Utilisez nos services.
Faites une commande.
Offrez des bons cadeaux.
Mettez une annonce sur notre site.
Parlez de nos activités autour de vous.

 Vous pouvez aussi faire un don sur notre compte :
IBAN CH50 0900 0000 1729 0979 7

MERCI et à bientôt !

