CSCVC Conférence des Sociétés Chorales Vaudoises de Concert

état au

23/02/17

Salles de concert
BEAULIEU

1844 places

http://www.theatredebeaulieu.ch

Mme Florence MURY-Favrod
021 643 22 00
079 878 66 27

Coût jour de concert
Coût jour de répétition

Supplément

florence.favrod@theatredebeaulieu.ch
meilleur rapport coùt / place

METROPOLE

1136 places

2000 debout
http://www.sallemetropole.ch

Mme Vanessa BOCHSLER
021 311 63 17
079 902 27 37

493 places

http://www.lausanne.ch/thematiques/culture-etpatrimoine/culture-a-vivre/arts-de-lascene/musique/adresses-musique/casino-demontbenon.html

M. ?
021 315 21 50

sur devis
680.-

Coût jour de concert
Coût jour de répétition
Répétition le dimanche
Suppléments

9’000.4'000.6'000.95.-/pers

administration@sallemetropole.ch
rapport coùt / place moins avantageux

PADEREWSKI

10'800.3’600.-

?.Coût jour de concert

billets, desk invitations et petite
billetterie, vestiaire payant, estrade,
chaises, lutrins, éclairage, sonorisation
de base
grande estrade pour plus de
150 chanteurs et musiciens

piano y.c. accordage
Réduction de 10% pour ouverture
inclus installation des chaises
personnel de salle (6-8)
accueil, sécurité, contrôle billets, desk
invitations et petite billetterie, vestiaire
payant,
estrade

1160.- inclus vestiaire, régisseur, chaises,
sociétés locales

Coût soir de répétition
après-midi et soir
Supplément

inclus accueil, sécurité, contrôle

460.790.-

lutrins

à charge de estrade, accueil, contrôle billets, desk
l’organisateur invitations et billetterie, éventuelle

technique de scène

casino@lausanne.ch
rapport coùt / place bon

550.- piano sans accordage

Edifices religieux
CATHEDRALE

912 places

Coût par jour d’utilisation

500.- pour membres CSCVC

http://www.cathedrale-lausanne.ch/

Mme Myriam GEX-Fabry
021 315 31 60
079 941 08 33
myriam.gex-fabry@vd.ch
rapport coùt / place moyen

SAINT-FRANCOIS

max

Supplément

Remarque :

540 pers.

Coût par jour d’utilisation

estrade par prestataire obligé, accueil,
sécurité (oblig), contrôle billets, desk
estimation invitations et billetterie, éventuelle
4 à 8'000.- technique de scène
vestiaire et WC si location de la salle
capitulaire

à charge de
l’organisateur

350.-

y compris musiciens et chanteurs !

prix pour sociétés lausannoises avec entrée
payante

http://www.sainf.ch/

Esprit sainf,
021 331 56 38
M. Jean-François RAMELET
jean-francois.ramelet@eerv.ch
rapport coùt / place moyen

!

PODIUMS aux mains des chœurs
consulter la liste ad hoc

Supplément

à charge de
l’organisateur

estimation
4'000.-

Remarque :

Estrade (Oratorio Mtrx), accueil, contrôle
billets, desk invitations et billetterie,
éventuelle technique de scène
pas de vestiaire, WC, salles annexes

- Oratorio Montreux (idéal pour St-François) – coût approx montée 1'600.- Laudate Deum
- Cathédrale (intendance)

