Studios de répétition
Le Deux Pièces Cuisine dispose de 3 studios de 34/38m2 qui bénéficient d’un traitement acoustique permettant aux musiciens de
travailler dans des conditions professionnelles.
Ils sont équipés en backline avec sono complète stéréo, retours, deux amplis guitares (grands choix de marques), un ampli basse, une
batterie YAMAHA.
Les micros, câbles et cymbales sont sur demande. Un studio dit « playback » de 22m2 offre la possibilité de répéter sur bandes et dispose
seulement d'une sono.
Un espace de stockage (limité) est disponible pour les musiciens fréquentant régulièrement les studios et sur accord des régisseurs.

Horaires d'ouverture
Les studios sont accessibles à la location selon vos projets du mardi au samedi :
mardi 16h00 à 21h00
mercredi 16h00 à 21h00
jeudi 18h00 à 23h00
vendredi 17h00 à 23h00
samedi 17h00 à 23h00
Des demandes en dehors de ces horaires sont possibles, mais doivent être formulées par email à studios@deuxpiecescuisine.net
une semaine avant, elles serons examinées par le pôle technique.
Attention, si aucune réservation n'a été prise ou si pour des raisons de service (concerts, projets...), les régisseurs sont occupés, les
studios peuvent être fermés, c'est pourquoi nous vous conseillons de réserver.

Réservations et planning

Le Deux Pièces Cuisine travaille avec le logiciel Quickstudio spécialisé dans la gestion de studios de répétition qui permet
de visionner les studios disponibles et même de poser une option sur un créneau horaire (pour les groupes déjà inscrits et
parfaitement fiables sur les RVs)

Pour cela Cliquer ICI
OU
1. par téléphone (en journée, soir ou week end) au 01 48 69 76 96 déposer votre message en cas d'absence
2. par email à studios@deuxpiecescuisine.net
3. directement à l’accueil des studios aux heures d'ouverture indiquées

A retenir
Tarif forfait 4 heures spécial journée en semaine hyper abordable
Rejoignez le groupe facebook "Musiciens des studios du Deux Pièces Cuisine" et gagnez des places de concerts toute l'année!
Tous les musiciens fréquentant les studios ont droit au tarif réduit pour les places de concerts, demandez votre carte d'usager à
l'accueil des studios !

Tarifs

Studio avec Backline
( avec batterie et ampli guitare)
1h – Blanc-Mesnilois

11 €

1h – non Blanc-Mesnilois

13 €

Forfait 4 h journée du mardi au vendredi entre 9h30-13h30 ou13h30-17h30 Blanc-Mesnilois

35 €

Forfait 4 h journée du mardi au vendredi entre 9h30-13h30 ou 13h30-17h30 non Blanc-Mesnilois

40 €

Forfait 20h – Blanc-Mesnilois

175 €

Forfait 20h – non Blanc-Mesnilois

210 €

Répétition scène dans la salle ou location sono : Voir ici (LINK)

Vente de petit matériel
Corde guitare (à l'unité)

Jeu cordes guitare

Jeu cordes basse

Paire baguettes batterie

Médiator

Jack

2.50 €

10 €

30 €

15 €

2€

10 €

Vidéo présentant la location d'espaces musicaux

A télécharger
 Télécharger la fiche technique des studios

112.45 Ko

