Plateau, salle, sonos
Vous avez la possibilité de louer (sans technicien, ni agent de sécurité qui sont obligatoires dans certains cas) la salle en ordre de marche
totalement équipée, jauge 150 places assises ou 400 debout pour des répétitions-scène, prise de vue, tournage, organisation de showcase
ou concert.
Vous disposerez d'un plateau muni de sonorisation, retours avec ou sans parc lumières selon votre choix.

Note importante : ce service est soumis à des règles strictes en matière de responsabilité, de sécurité du public en cas d'incendie avec présence
d'un agent SSIAP dans certains cas, d'obligation d'employeur etc. La présence de techniciens compétents est indispensable mais non comprise
dans le tarif de location. Le directeur technique vous accompagne dans le montage et chiffrage de votre projet et peut vous fournir une liste de
prestataires d'ingénieurs du son ou régisseurs lumières ou d'agents de sécurité parfaitement opérationnels auxquels vous pourrez faire appel.
La réservation de la salle ne peut se faire qu'en fonction du planning de celle-ci et selon les impératifs du service. Dans le cadre d'un événement
commercial, une partie des recettes billeterie et bar est reversée.
Contact étude et chiffrages de vos projets : Fabrice le Breton directeur technique :
01 48 69 76 91 regiescene@deuxpiecescuisine.net

Services de location et prestations
Un service de location de matériel (batterie, amplis guitare, platines, percussions…) est également à votre disposition pour équiper
votre plateau.
Un service de location de petites sonos mobiles vous permettra de réaliser vos concerts ou soirées où vous voulez.
Des partenaires vous proposent leurs services de prestation de captation vidéo multicam ou streaming.

Tarifs (sans technicien ni agent de sécurité)
Répétition scénique

Location 7 heures
scène seule
entre mardi et dimanche avec sono retour et façade mise en route par technicien pendant 1 heure.

Location 7 heures scèn
mise en route par tech

Blanc-mesnilois

210 €

280 €

Non Blanc-mesnilois

300 €

400 €

A télécharger
 Télécharger la fiche technique de la salle de concert

116.71 Ko

