Musique
Avant Tout
Claude Bilodeau

80 privilégiés
pour des spectacles
musicaux
intime sur invitation.
La chanteuse Pascale Picard y a fait ses débuts dans
la région entre autres. « C’était
mon rêve de combiner le spectacle et
la haute fidélité à partir d’un concept original.
Nous l’avons réalisé ! » Situé au haut de la rue Racine,
dans l’arrondissement Chicoutimi, Musique Avant Tout ne
présente que des produits exclusifs qui sont sélectionnés
en fonction de leur excellence. « On trouve ici ce qu’on ne
trouve pas ailleurs. Pas de gadgets ! Que du son ! Que de la
musique ! Ce qui ne signifie pas nécessairement que nous
soyons plus chers qu’ailleurs. J’affirme que c’est nous qui
en donnons le plus au client pour son argent puisque nous
pouvons le conseiller afin que son équipement corresponde
exactement à ses besoins. Nous maîtrisons la connaissance
de nos produits, nous les installons nous-mêmes et nous en
assurons le suivi.» Décidément, cette boutique singulière
ne peut porter un autre nom que : Musique Avant Tout !

Lorsqu’on entre
dans
l’édifice
de Musique Avant
Tout, on découvre une
boutique unique qui a
plus à voir avec le salon d’un
mélomane passionné qu’avec une
boutique de systèmes de son. C’est
que Musique Avant Tout est bien plus qu’un
simple commerce et infiniment plus qu’un rayon de
magasin grande surface. C’est d’abord et avant tout le quartier général d’un bande de maniaques de musique, Claude
Bilodeau en tête, qui n’entendent rien de moins que la
perfection en fait de sonorité. « Au départ, précise Claude
Bilodeau, notre entreprise se spécialise dans la vente et
l’installation d’équipements de haute-fidélité : systèmes de
son et cinémas maison. Nous nous dirigeons aussi vers le
support au musicien, l’enregistrement et la présentation de
spectacles. » En effet, une petite scène trône aux abords de
la principale salle de montre. Une pièce ouverte et lumineuse où les clients viennent savourer un espresso et discuter musique. Un endroit qui peut aussi accueillir environ
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