DEMANDE DE DEVIS POUR LES FAISEURS DE SONS
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Animation : 2 ateliers de luthiers (selon la plaquette jointe) + 1 de fabrication de
cordes en boyaux
Contenu : 2 ou 3 intervenants, 2 ou 3 échoppes.
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Besoins techniques : cocher ce qui est possible.
 Un espace plat de 40m²minimum. A éviter : dans un courant d’air, à proximité
d’une source sonore trop bruyante, à proximité d’un stand de restauration, en
plein soleil ou dans un lieu humide. Toutes ces situations compromettent le
bon fonctionnement des instruments, la prestation et l’écoute du public. Merci
de votre compréhension.
 WC et eau potable à proximité. A défaut, 2 litres d’eau/pers./ jour.
 Une autorisation pour un feu et un seau de sable.
 charbon de bois ou, à défaut, du petit bois pour le feu (environ 1 gros sac
/jour)
 Solution de replis en cas d’intempéries (vent, pluie, canicule…)
 Gardiennage des échoppes la nuit si besoin.
 Hébergement pour 2 à 4 personnes, non collectif mais chez l’habitant possible :
pas nécessairement à l’hôtel.
 Repas équilibrés pour le même nombre de personnes de la veille au soir au
lendemain matin de la prestation (exemple du vendredi soir au lundi matin)
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Tarifs de base :
1200€ /2 jours pour les 2 ateliers ou 1 800€/2 jours pour les 3 ateliers
+ frais de déplacement au départ d’Aubenas- 07 (grandes distances : nous
consulter).
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Empreinte d’Histoire
L’Oustalet - Le Frigolet
F-07 460 St PAUL-LE-JEUNE
04 75 39 84 09 – 06 81 91 26 94
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