Les espaces de répétition - résidents








Horaires d’ouverture : 10h - 00h (sauf Studios Paliers 2, 3, 4 : 10h - 22h) ;
Les studios de répétition ne sont pas insonorisés : ils ne peuvent accueillir de pratique type
percussions, musiques amplifiées, DJ, fanfares, etc. ;
Les studios paliers (en étage) et studios 1, 2, 3, 4 (au sous-sol) sont équipés de pianos droits ;
Les studios 3 et 5 sont équipés de pianos à queue ;
Le studio 5 est adapté pour la danse (parquets, miroirs, rideaux) ;
Du matériel (sonorisation) est disponible à la location pour vos événements dans l’auditorium ;
L’auditorium possède un orgue.

Studio

Surface

Jauge*

Tarif /heure

Forfait mensuel
50 heures max.

Paliers 2, 3 et 4

12 m²

3

7€

68 €

Studios 1, 2 et 4

35 m²

19

7€

68 €

Studio 3

70 m²

38

10 €

83 €

Studio 5
(danse)

100 m²

49

19 €

140 €

Auditorium
(répétition)

Scène 38 m²

15

32 €

Pas de forfait

Auditorium
(évènement)

300 m²

127 places assises

130 €

Pas de forfait

Orgue

-

15

10 €

138 €

(*) La jauge des studios de répétition peut être amenée à être réduite en fonction des restrictions sanitaires en vigueur.

Comment réserver ?
Pour réserver les studios, merci de remplir ce formulaire avec votre numéro d’atelier dans « téléphone »,
pour plus de précisions vous pouvez également nous contacter par email : espaces@citedesartsparis.fr.
Notre équipe se chargera ensuite de vous créer un compte en ligne sur Quick-Studio.
Vous pourrez alors vérifier les disponibilités des studios et faire vos demandes de réservation directement
depuis la plateforme.

Les réservations sont prises en compte du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00.

Les annulations ou modifications sont possibles du lundi au vendredi, et doivent être effectuée au
plus tard la veille de la réservation

Si je dépasse mon forfait de 50 heures, que se passe-t-il ?
Le forfait 50 heures est mensuel (du 1er au 30 de chaque mois), il est automatiquement appliqué dès qu’il
est plus avantageux pour vous. En fonction du nombre d’heures effectuées, un deuxième forfait pourra
vous être facturé. Par exemple, en studio 1 :

Avec une réservation de 55 heures, vous devrez régler un forfait (68€) + 5 heures individuelles
(35€), soit : 103€ ;

Avec une réservation de 80 heures, vous devrez deux forfaits (68€ x 2 = 136€) ; tout simplement
car ce sera plus avantageux pour vous ! (30 h x 7 € = 210€).
N.B. Vous avez la possibilité de visiter les studios si vous le souhaitez : pour cela, merci de prendre RDV à la
réception du bâtiment principal muni(e) de votre carte d’identité.

Rehearsal rooms - residents








Opening hours: 10 am - Midnight (except studios on the 2nd, 3rd and 4th floors: 10 am - 10 pm).
The rehearsal studios are not soundproofed and as such are not suitable for percussion, amplified
music, DJ, brass bands, etc.
The studios on the upper floors and studios 1, 2, 3, 4 (in the basement) are equipped with upright
pianos.
Studios 3 and 5 are equipped with grand pianos.
Studio 5 is suitable for dancing (parquet flooring, mirrors, curtains).
Equipment (sound) is available for hire for your events in the auditorium.
The auditorium has an organ.

Studio

Surface area

Maxium number
of occupants*

Hourly rate

Monthly package
50 hours max.

Upper floor studios 2, 3
and 4

12 m²

3

7€

68 €

Studios 1, 2 and 4

35 m²

19

7€

68 €

Studio 3

70 m²

38

10 €

83 €

Studio 5
(dance)

100 m²

49

19 €

140 €

Auditorium
(rehearsals)

Stage 38 m²

15

32 €

No package

Auditorium
(event)

300 m²

127 seats

130 €

No package

Organ

-

15

10 €

138 €

(*) According to current health and safety regualtions, maxium number of occupants can be reduced.

How do I make a reservation?

To reserve, first request a registration (by entering your studio number in the "Telephone" box), for more
details you can also contact us by email: espaces@citedesartsparis.fr.
Our team create an online account for you on Quick-Studio. You will then be able to check the availability
of the studios yourself and reserve online!

Reservations are processed from Monday to Friday from 10:00am. to 5:00pm.

Cancellations or modifications are possible from Monday to Friday, and must be made at least the
day before the reservation

What happens if I go over my 50-hour package?
The 50-hour package is calculated monthly (from the 1st to the 30th of each month) and is automatically
applied as soon as it is more advantageous for you. Depending on the number of hours of studio use, a
second package may be charged. For example for studio 1:

For 55 hours studio time, you will have to pay a fixed price (68 €) + 5 individual hours (35 €), i.e.
103 €

For 80 hours studio time, you will have to pay for two packages (68 € x 2 = 136 €), but this is simply
because it will be more advantageous for you! (30 hours x 7 € = 210 €).
N.B. You can visit the studios before reserving if you want. To make an appointment, come to reception in the
main building with your identity card.

