
1. Capacité

350 places payantes + Guest-list

2. Scène

Type de scène : plateau fixe en bois noir (On ne peut rien visser dedans)

Largeur totale : 8 m40

Profondeur : 5 m 

Hauteur plafond : 3 m25

Hauteur scène : 55cm

Hauteur sous grill : 2m40

Barrières : sur demande seulement

Escalier de scène : amovible

3. Bureau de production

Un bureau est disponible dans les loges.

La salle à manger de la cuisine peut faire office de bureau durant l’après-midi.

4. Loges

Une grande loge ( divisée en 2 pièces ) pouvant accueillir une vingtaine de personnes. 

La salle ainsi que ses loges sont munies de Wifi. Code d’accès disponible à la salle.

5. Catering et repas

Les repas sont pris en commun dans la salle à manger de la cuisine, ou dans un 

restaurant partenaire de la salle. Ce point est défini en amont de la date du concert 

entre le programmateur et l’artiste.

6. Merchandising

Un espace muni d’une grande table dans le couloir d’entrée ou dans la partie bar 

annexe de la salle est à disposition.

Vente par le personnel de l’artiste. Le Pont Rouge peut dans cetains cas fournir l’un 

de ses bénévoles. Dans ce cas de figure, nous comptons sur l’artiste pour offrir un 

article du stand à ladite personne en fin de soirée.

7. Projections

La projection est possible, mais la salle ne possède pas de projecteurs. En cas de 

projections, le matériel sera accroché au plafond en milieu de salle.

ATTENTION ! Peu de distance !

8. Régies

FOH : Milieu de salle – côté gauche

Lumières : Milieu de salle – côté gauche ( mezzanine )

ATTENTION ! Le Pont Rouge ne possède pas de régie retour. Nous pouvons toutefois 

placer une régie de ce type sur le côté jardin de la scène.

Sur demande, et après discussion entre l’organisateur et l’artiste, il nous est également 

possible de louer une console de retour.
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9. Matériel son

Jardin lointain : CEE 16A 3 phases

Patch : 32 pistes / 2 patchs ( cour - jardin )

Régie : Behringer XL 32 ( 32 / 16 ) 1 pce

Facade

Amplification : Lab Gruppen série C 2 pces

Processeurs : EV DX 38 2 pces

Enceintes : EV MTH-1 4 pces

 EV Xsub  2 pces

Retour : EV ETX-15P 8 pces

Equaliseur : Klark Teknik DN 3600 1 pce

Lecteur : CD Technics 1 pce

DI : Klark Teknik mono 4 pces

 Klark Teknik stéréo 2 pces

Micros : Shure Beta 52 1 pce

 Shure Beta 91A 1 pce

 EV NID 868 1 pce

 Shure SM 81 2 pces

 EV PL 37 3 pces

 EV PL 35 4 pces

 Senheiser 504 3 pces

 Shure SM 57 6 pces

 EV 408 3 pces

 Shure SM 58 6 pces

 Neumann Kms 105 1 pce

Pieds de micro : Grand 8 pces

 Petit 8 pces

 Embase ronde 1 pce

Matériel DJ : Pioneer DJM 900 SRT ( Serato ) 1 pce

 Technics SL-2000 MK2 2 pces

10. Matériel lumières

Cour lointain : CEE 32A 3 phases 

Gradateurs : 24 Ch Digiblocs6 Juliat 3 KW 

Régie : ChamSys Magic MQ60 1 pce

 ChamSys Xtra wing compact 1 pce

Projecteurs : PAR 64  24 pces

 PAR Led RGB+W 10 W 6 pces

 Lyre Martin Rush MH1 

 Profile Plus 1800W Led 10 pces

Effets : Strob Atomic 3000 1 pce

 Machine à fumée UNIQUE 1 pce
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