Règlement intérieur des studios de répétition des 4 écluses

Préambule
- Le Bocal est un lieu de vie et de travail où tout le monde est bienvenu, où la politesse,
la courtoisie et la tolérance font lois.
- Toute forme de discrimination est à bannir (racisme, sexisme ou autre extremisme
douteux) Merci de respecter les règles de bonne conduite.
- Le non-respect de ces règles pourra entraîner l’expulsion manu-militari du Bocal et
des studios de répétition des 4Ecluses.

Accès et stationnement
- L’accès en véhicule motorisé est autorisé pour le déchargement de matériel.
Toutefois, les parkings de l'îlot étant réservé aux employé.e.s des 4 Ecluses
(Brasserie et salle de concert), merci stationnement sur le pont où hors de l’Ilot, en
veillant bien à laisser des accès pompiers accessibles
- Merci de laisser vos véhicules hors de l'îlot des 4Ecluses les soirs de concert.

Matériel à disposition
Les studios sont des espaces de travail partagés, il ne tient qu’à vous d’en faire bon
usage, en prenant soin des bâtiments comme du matériel.
Chaque studio contient:
- une console 8 pistes minimum + enceintes amplifiées
- une batterie Yamaha Stage Custom (22’’-10’’/12’’/16’’) + hardware
- un ampli basse Ampeg BA115
- un ampli guitare Vox VT80+
- pieds de micros
- stands de guitare
- pupitre
- tableau Veleda
Sur demande, les 4 écluses peuvent prêter des micros-chants, du câblage XLR et jacks,
des stands claviers…
Il est également possible de louer du matériel (cymbales, ampli à lampes, enregistreur
Zoom…)
Renseignements et demandes auprès Lucie, notre régisseuse studios@4ecluses.com

Stockage de matériel
Dans un souci évident d’espace, il est impossible de laisser son matériel entreposé
dans les studios de répétition. Cependant, nous disposons d’un espace de stockage
sécurisé dans le couloir, accessible pendant les périodes d’ouverture des studios
Renseignements et demandes auprès Lucie, notre régisseuse studios@4ecluses.com
Confort et propreté
Il est formellement interdit de fumer, boire et manger dans les studios.
Nous vous invitons à laisser le Bocal les studios propres lors de votre passage, des
poubelles sont à votre disposition
Le Bocal dispose d’un espace convivial avec tables et canapés, un frigo et un
micro-onde. Également accessibles, des sanitaires avec toilettes et lavabo.
Le café y est offert par les 4 Ecluses, l’occasion de profiter de ces moments pour faire
une pause de son, et rencontrer d’autres musicien.ne.s
Affichage & Communication
Le Bocal est muni d’un panneau d’affichage pour les petites annonces, bons plans et
autres curiosités. Il ne tient qu’à vous de le rendre vivant.
Il est également possible de faire la promotion de vos évènements culturels en
disposant quelques flyer, n’hésitez pas à partager vos évènements au sein du groupe
Facebook “Les studios des 4 Ecluses”
Le Bocal est un lieu de passage très fréquenté par les amateurs de musique, n’hésitez
pas à y laisser une partie de votre merchandising (CD, goodies..), pour plus de
visibilté.

Inscription:
Lors de la 1ère répétition, il vous sera demandé les documents suivants:

-

la fiche de renseignement, remplie par chaque musicien.ne
Copie de ce règlement complétée et signée par chaque usager
Un chèque de caution de 150€. Encaissé uniquement en cas de dégradation.

Afin de découvrir le matériel mis à disposition, son fonctionnement ainsi que les us
et coutumes des studios, chaque nouvel.le arrivant.e sera accompagné.e pour une
visite du Bocal.

Accompagnement
Parce nous souhaitons aider les musicien.ne.s au mieux dans leurs pratiques, l’équipe
des 4 Ecluses reste en veille sur la connaissance de la scène locale (méthodes, lieux,
styles musicaux, réseaux, contact…)
Pour tout aspect concernant la pratique musicale (enregistrement, demande de
résidence, conseil en développement, formations, recherches de subventions…)
veuillez contacter Sylvain developpement@4ecluses.com

Horaires et tarifs
Lucie, la régisseuse des studios de répétition a un rôle d’accueil technique et de
conseil auprès des musicien.ne.s. En cas de problème avec le matériel (sono et
amplis), merci de la prévenir
Le Bocal et ses studios de répétition sont ouverts selon le planning suivant :
Lundi
Mardi
Mercredi Jeudi
Vendredi Samedi

Dimanche

Ouverture Fermé

14h00

10h00

10h00

10h00

14h00

Fermé

Fermeture Fermé

22h00

22h00

22h00

23h00

20h00

Fermé

Les 4Ecluses se réservent le droit de fermer exceptionnellement l’activité de répétition
(évènements, maintenance, formations…), notamment lors des vacances et jours fériés.
Les usagers seront prévenus de ces fermetures occasionnelles.
Les tarifs à l’heure sont les suivants:
avant 18h00

à partir de 18h00

Solo/Duo

3€/h

4€/h

Groupe (à partir de 3 pers.)

5€/h

6€/h

Nous proposons également des forfaits:
Forfait 15h

75€

Forfait 30h

135€

Forfait 50h

200€

Forfait 100h

270€

Pour toute réservation, demander à Lucie:
par mail : studios@4ecluses.com
par tél : 03 28 63 82 40 (Uniquement pendant les horaires d'ouverture des studios)
Une réservation n'est valide qu'après confirmation des 4 Ecluses. Ces derniers se
réservent le droit d'annuler une réservation au maximum 48h avant.
En cas d'annulation, le groupe est prié de prévenir au minimum 48 heures à l'avance
afin que le créneau puisse rester disponible. En dehors de ce délais, la répétition
pourra être considérée comme due, et sera facturée
Par ma signature, je m’engage à respecter les principes définis dans ce règlement.
Nom, prénom, date (précédé de la mention lu & approuvé)

