COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CONTACT PRESSE : Arthur Lorella – secteur communication – communication@lesabattoirs.fr - 06 79 04 61 09

Bourgoin-Jallieu, le 10 septembre 2020

Suivez les actualités sur le site : www.lesabattoirs.fr

La Scène de Musiques Actuelles "Les Abattoirs" ouvre les inscriptions aux deux studios de répétition pour
la saison 2020/2021 le 21 septembre 2020. Les studios on été organisés et aménagés de façon à respecter
les consignes sanitaires : installations de plexiglass, horaires décalés, gel hydroalcoolique, lingette et nettoyage du matériel sont de rigueur.
3 étapes pour vous inscrire :
- Remplir la fiche d’inscription ( site)
- Prendre connaissance du "code d’utilisation des studios"
- Fixer un rendez-vous avec le régisseur des studios pour finaliser l’inscription.
Les studios sont ouverts du mercredi au vendredi de 15h00 à 23h00 et le samedi de 10h00 à 18h00.
Possibilité d’autres créneaux, se renseigner auprès du régisseur des studios.
Les tarifs sont dégressifs : De 8€ à 13€ /heure selon le volume d’heures réservées.
Un·e régisseur·se d’accueil est présent·e en permanence pour veiller à ce que votre répétition se déroule dans de
bonnes conditions. Il·elle saura vous conseiller au mieux pour optimiser votre projet sur le plan technique.
Musiciens de tous styles et de tous âges, que vous soyez amateurs ou professionnels, venez vous exprimer et
peaufiner votre jeu dans un espace vous offrant les meilleures conditions sonores possibles, tout en vous préservant des risques auditifs. Nos deux studios sont entièrement traités acoustiquement et équipés de matériel de sonorisation de qualité. Vous pourrez également profiter de nos kits batterie ainsi que de nos amplis pour guitares et
basses.
Pratiquer et progresser, ensemble !
Le Régisseur des studios :
Florian Morineaux
Par téléphone : 06 86 48 52 69 (en journée du mardi au vendredi)
par mail : Studio@lesabattoirs.fr
Adresse des Abattoirs :
Les Abattoirs,
18 route de l’Isle d’Abeau,
38300 Bourgoin-Jallieu
> entrée des studios par la route de L’isle d’beau
> entrée du public par l’avenue Vincent Scotto

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Les musiciens devront signer et respecter une charte de bonne conduite sanitaire : Le protocole sanitaire de la Régie smac Abattoirs.
est disponible sur place et devra être respecté par chacun.
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