L'équipe
L'équipe du Deux Pièces Cuisine, équipement municipal rattaché à la direction des affaires culturelles, est constituée de onze permanents,
de vacataires et d'intervenants qui assurent le fonctionnement 7j/7. Voici une description des missions, contacts et jours de présence de
chacun afin de vous guider vers le meilleur interlocuteur… En fonction des événements les horaires de présence peuvent changer.
Standard automatique : 01 48 69 79 43

Direction / Programmation

Eric PARIS
Projet artistique, orientation et gestion générale, partenariats, réseaux et subventions. Vérifier au préalable les délégations confiées
aux membres de l'équipe qui seront à votre disposition.
direction@deuxpiecescuisine.net
Attention : les démarchages des artistes et productions pour la programmation sont à envoyer
à programmateur@deuxpiecescuisine.net (en dehors des dossiers en cours, toute demande envoyée sur le mail « direction » n’est
pas lue). Nous ne répondons qu'aux propositions retenues, merci de votre compréhension.

Administration

Zinaïda DELFIN
Administratrice
Peut-être contactée du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 pour : gestion globale administrative, tableaux de bord budgétaires,
analyses et bilans, veille juridique, conventions, marchés publics.

Ligne directe
Tél. 01 48 69 76 66
Courriel : administration@deuxpiecescuisine.net

Monique ALONSO MARTIN
Administratrice Adjointe
Peut-être contactée du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 pour : suivi administratif (dossiers, budget, achats, commandes,
personnel, contrats), ressources municipales, agenda directeur.

Ligne directe :
Tél. 01 48 69 45 46
Courriel : m.alonso-martin@blancmesnil.fr

Valérie SALOMON
Assistante administrative
Tél. 01 48 69 45 46
Courriel : v.salomon@blancmesnil.fr

Communication / Production / Actions Culturelles

Emilie KASBY
Responsable du secteur, coordinatrice du projet culturel
Peut-être contactée du mardi au vendredi de 10h à 18h pour : la programmation, la production (contrats, rider, planning), la
coordination de la médiation culturelle (CLEA, résidences, partenariats…), le suivi des études typologiques et bilans de
fréquentation, le suivi de la diffusion et de la conception des supports de communication et la régie dépenses.

Ligne directe :
Tél. 01 48 69 76 95

Courriel : com.prod@deuxpiecescuisine.net

Valérie PSZCZOLKOWSKI
Chargée de communication
Peut-être contactée du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 pour : suivi conception et diffusion de la communication, newsletter ,
partenariats, base de données, réseaux sociaux et relations presse.

Ligne directe :
Tél. 01 48 69 45 45
Courriel : public@deuxpiecescuisine.net

Philippe GUILLARD
Médiateur culturel
Peut-être contacté du mardi au samedi de 15h00 à 20h00 pour : inscriptions et renseignements actions culturelles (stages, ateliers,
rencontres…) en particulier en direction des musiciens amateurs et des scolaires, rencontre de la population ou des publics en
particulier dans les lieux spécialisés et le milieu scolaire.
Coordonne le pôle de ressources en conseillant les musiciens et les orientant dans leur démarche de développement.

Ligne directe :
Tél. 01 48 69 99 97
Courriel : animateur@deuxpiecescuisine.net

Jacqueline ELISABETH

Assistante relations publiques - Chargée de la billetterie
Peut-être contactée du lundi au vendredi de 09h00 à 16h30 pour les réservations et achats de vos places de concert.
Tél. 01 48 69 37 00
Courriel (administratif) : j.elisabeth@blancmesnil.fr
Billetterie : billetterie@deuxpiecescuisine.net

Pôle Technique

Fabrice LE BRETON
Régisseur général responsable du secteur
Peut-être contacté du mardi au samedi de 10h30 à 18h30 pour : préparation et suivi technique des concerts, régie générale, régie
son, gestion prêt et location de matériel, suivi du bâtiment et du parc matériel dans le secteur scénique.

Ligne directe :
Tél. 01 48 69 76 91
Courriel : regiescene@deuxpiecescuisine.net

Fabrice LEGRAND & Frédéric PIERRE
Régisseurs Son

Sidi Mohamed MCIRDI & Michel MORIN
Régisseurs Lumière

Pôle Studios de répétition

Juan BARBOSA
Régisseur studios / Responsable du pôle

Hafid KEBBI
Régisseur studios / Assistant régie générale
Peuvent être contactés pour : planning répétitions et accès aux studios, évaluation et planning sur projet d'enregistrement, suivi
stages et ateliers MAO, archives sonore et musée socio-histoire des musiques amplifiées, suivi parc matériel secteur studios.
- mardi de 14h30 à 21h30
- mercredi de 15h30 à 21h30
- jeudi de 17h30 à 23h30
- vendredi de 15h30 à 23h30
- samedi de 15h30 à 23h30

Ligne studios répétition :
Tél. 01 48 69 76 96
Courriel : studios@deuxpiecescuisine.net

