AVIS AUX USAGERS DES STUDIOS
L’activité dans les studios de répétition du 109 va prochainement évoluer.
Le studio 2 est transformé en espace dédié aux musiques électroniques.
Après installation du matériel, il sera accessible à tout·e musicien·ne qui le souhaite,
en solo ou à plusieurs, à a condition de suivre une formation dispensée par Le 109. Si
vous êtes intéressé·e, manifestez-vous auprès de Louis, Régis, Gabriel ou Mylène !
Il sera aussi possible de combiner le studio 2 avec un des grands studios, si vous
souhaitez tester l’apport des musiques électroniques à votre activité musicale
actuelle.

Pour s’adapter à ces nouvelles propositions, et aux usages actuels en matière de
répétition, les tarifs de location des studios vont également évoluer :
•
•
•
•
•

Moins de 20 ans (calculé selon la moyenne d’âge des membres) : Gratuité ;
Tarif horaire solo : 3€ ;
Tarif horaire groupe : 6€ ;
Forfait 10h groupe : 48€ (équivalent à 2h offertes OU à un tarif horaire de 4,80€) ;
Forfait 20h groupe : 90€ (équivalent à 5h offerte OU à un tarif horaire de 4,50€).

Notes :
• Il n’y a plus de distinction selon la taille du studio comme dans la précédente
grille tarifaire : désormais, chaque studio est au même tarif.
• Les forfaits, et plus généralement toute venue régulière dans les studios de
répétition, implique une adhésion de la part de chaque usager. L’adhésion est
de 10€ (ou 5€ pour les étudiant·es adhérent·es) et est valable de date à date.
• Ces tarifs entrent en application à compter du dim. 1er mars 2020.
• Les forfaits en cours restent valables jusqu’à leur épuisement.
En souhaitant à tous et toutes de profiter au mieux de l’équipement de répétition
proposé,
L’équipe du 109.
| Avis aux usagers des studio – Janvier 2020.
| Rédaction : Mylène Dennery, mediation@109montlucon.com / 06.46.64.54.51.

1

