Renseignements et tarifs
Usina-son
• Condition d’accessibilité :
Être adhérent à l’association Antre Peaux (15€/an).

• Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche inclus, de 11h à 23h, sur réservation.

• Matériel disponible :
Chaque studio dispose d’un système de diffusion complet : table de mixage, enceintes et micros.

• Backline supplémentaire disponible :
- 1 ampli guitare
- 2 batteries (chers batteurs, merci d’apporter vos propres baguettes et cymbales).

• Réservation :
usinason@antrepeaux.net
→ Pour qu’une demande de réservation soit validée par les régisseurs des studios, elle doit être formulée au moins
48h avant le créneau souhaité.
→ Les régisseurs se réservent le choix du studio attribué.
→ Lors de la demande de réservation, merci de préciser si du backline supplémentaire est souhaité.
→ Une réservation n’est effective qu’après confirmation de la part des régisseurs.

• Tarifs :
« Heures pleines » : du mardi au vendredi de 17h à 23h et le week-end de 11h à 23h : 4€/heure.
→ Ce tarif comprend la mise à disposition du système de diffusion et de micros.
→ Location de backline supplémentaire : ajouter 4€ par élément au prix total de la session.
Exemple : location d’un studio de 14h à 17h avec une batterie et un ampli guitare en plus = 20€. (12 + 4 + 4)

« Heures creuses » :
Du mardi au vendredi de 11h à 17h : 3h / heure.
→ Ce tarif comprend la mise à disposition du système de diffusion et de micros.
→ La location de backline supplémentaire est offerte.
• Le paiement sera effectué auprès du régisseur le jour de la répétition (moyens de paiement acceptés : espèces et
carte bancaire).
• En cas d’annulation d’un créneau réservé, merci de nous prévenir au minimum 24h avant (tout créneau réservé
non annulé sera considéré comme dû).
Vous avez besoin d’informations complémentaires ?
Répétitions accompagnées, enregistrement, locations de plus d’une journée…

Contactez-nous par mail à usinason@antrepeaux.net

