Atelier Malopelli - Les Kalimbas - Tarifs nets 2018
TVA non applicable, article 293 B du CGI - mise à jour 2 janv 2018
La kalimba désigne le lamellophone à peigne, communément appelé Sanza, Mbira, Likembe, Ilimba, pianos à pouces, selon son pays d’origine
et son accordage. Vous trouverez ci-dessous une liste de prix non exhaustive, car je crée souvent des modèles uniques en fonction des besoins.
Types de micros, de dispositions des notes, d’accord, adaptation sur un instrument existant, ajout de potentiomètres… Les possibilités sont
infinies. N’hésitez pas à me demander un accordage, bois, nombre de lames particulier, je vous ferai un devis.

Kalimbas bloc

!

A poser sur caisse de résonance, résonateur type Deze, boîte en carton ou métal, peau de percussion…
Les Modèles Nyunga et Dzavadzimu (sauf accord Lotus) possèdent par défaut leurs deux sonnailles réglables en tôle
(on peut stopper leur vibration en serrant un écrou)

!

PERSEIDE 22:
NYUNGA 15:
LOTUS17:
DZAVADZIMU 24 :
RANDO 23/17 :
RANDO 15/11 :
RANDO 9/7:
DEZE:

! !!
!
!
!
!

2 gammes superposées pour former des accords: Ré min penta / Sol penta pygmée:
Mbira Nyunga-Nyunga en Fa ou Sol, sonnailles.15 lames dures / standard (plus petit)
base Mbira Nyunga-Nyunga accordée en Lotus Sol (17 lames standard) sans sonnailles
24 lames, Sol mixolydien diatonique 3 octaves……………………………………………..
Sol 3 octaves/do 2 octaves et une tierce, 4 fixations pour caisse de résonance………………
15 lames, Sol diatonique / mineur pentatonique 2 octaves (majeur ou mineur/………………
9/7 lames, Do pentatonique, …………….……………………….…………………………..
Montage sur résonateur en Bambou ou inox, pour modèle jusqu’à 9 lames / + 9 lames……..

RANDOELEC 11/15/17/22 : Accord au choix, prise jack femelle 6,35 mm (possible sur Nyunga/lotus…)
Alto en Sol 11 lames penta / 15 lames diato / 17 lames lotus / Tenor en Do 17 lames/ Perseide 22

105 €
80/70 €
70 €
140 €
110/80 €
65/50 €
35/32 €
15/25 €

!!
!!
!!
!

80/95/110/120 /140 €

Kalimbas à caisse de résonance/montées sur tambourin
Pour les Likembe: Tarif avec micro intégré, accord au choix. L’option sans micro existe, il convient d’enlever 20 Euros.

!

PETIT LIKEMBE :
GRAND LIKEMBE :
Options LIKEMBE/DEZE :
SANZADRUM 11/15/17 :

11,15, 17 lames, Sol pentatonique / diatonique / étagé nyunga15 ou lotus17
13 lames en Sol Pentatonique / 17 lames Do diato / 22 lames perseïdes
potentiomètre volume / préampli avec volume + 2 tonalités (sauf petit Likembe)
Sol pentatonique ou hexatonique, montée sur un tambourin

110/135/140 €
150/170/190 €
15/30 €
85/105/110 €

!

Accessoires

!

Housse/boîte adaptée à l’instrument choisi, pour modèle à caisse de résonance ou tambourin/ pour modèle bloc
Sonnailles: lamelles de métal enroulées autour de chaque lame OU 2 sonnailles en tôle plate type Mbira
Marteau d’accordage en inox et laiton, fabriqué par mes soins exclusivement pour tous les modèles de kalimbas:
Accordeur électronique à pince, adapté à l’instrument
Housse + marteau + accordeur avec tablature supplémentaire. Pour modèle à caisse de résonance/ pour modèle bloc

!
!
!
!
!
!

Port: envoi en France

pour un réglement PAYPAL et pour tous renseignements, vous pouvez utiliser l’email malopelli@orange.fr
Pour un paiement par CHEQUE à l’ordre de Antoine Malot, celui-ci ne sera encaissé que le jour de l’envoi de cette commande.
Par VIREMENT BANCAIRE:
RIB: ETABLISSEMENT: 20041
GUICHET: 01011
COMPTE n’ 1348356N032
IBAN: FR80 2004 1010 1113 4835 6N03 230
BIC: PSSTFRPPNTE

CLE RIB: 30

Quel que soit le type de réglement, il doit être effectué au moment de passer la commande, accompagné d’un message
précisant le ou les instruments commandés, les accessoires et l’adresse de livraison.

Antoine MALOT, 9 rue des jardinets, 54113 Charmes-la-Côte

Entreprise individuelle - siret: 810.137.174 00035
http://atelier-malopelli.com tel: 06 74 75 06 50 mail: malopelli@orange.fr
retrouvez les créations, les dates d’expo sur Facebook: malopelli instruments et sur ma chaîne youtube: malopelli

15/5 €
10 €
5€
8€
22/15 €
8€

!

