SALLE CLAUDE-CHAMPAGNE – tarifs de location
(en vigueur du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
Capacité de la salle : 952 sièges (635 au parterre, 317 au balcon)

Incluant 8 places pour personne à mobilité réduite
SERVICES FOURNIS PAR LE LOCATEUR ET INCLUS DANS LA LOCATION DE BASE:
Grand et petit salon
Loge des musiciens avec 2 suites pour artistes
Placeurs (4 heures - maximum - toutes heures supplémentaires: 30$/hre/chaque placeur)
Équipement de base (éclairage et audio)
Accès gratuit au stationnement de la Faculté de musique pendant votre événement (places limitées)
CONDITIONS DE LOCATION :
Location de la salle Claude-Champagne avec Balcon
Location de la salle Claude-Champagne sans Balcon
CONDITIONS DE LOCATION :
La salle est disponible pour 12 heures en temps continu entre 8h00 et 23h00
Toute heure ou partie d’heures supplémentaires entre 8h00 et 23h00
Toute heure ou partie d’heures supplémentaires après 23h00 :

FRAIS POUR RÉCEPTION :
Location du foyer pour vin d’honneur
Location du salon pour vin d’honneur
Location du foyer pour réception (avec vin et nourriture)
Location du salon pour réception (avec vin et nourriture)
Forfait vestiaire (le service de vestiaire est gratuit pour le public)
COÛTS POUR ENREGISTREMENT :
Enregistrement sans public (min. 4 heures)
(comprend la présence d’un étudiant-régisseur pour toute la durée de l’événement – montage, répétitions,
enregistrement et démontage)
COÛTS POUR RÉPÉTITIONS :
Répétitions ou installations supplémentaires (min. 4 heures)
(comprend la présence d’un assistant-technique pour toute la durée des répétitions ou installations)
LOCATION D’INSTRUMENTS OU ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :
Pianos à queue de 9 pieds (Fazioli ou Steinway) - 1 accord inclus
Instruments à percussion
Cyclorama 29' x 23'
Estrades
Écran paysage 15' X 27'
Projecteur vidéo
Systèmes de diffusion disponibles sur demande
Frais d’impression de billets
Location de navette
COÛTS DE MAIN D’ŒUVRE SUPPLÉMENTAIRE :
Directeur technique
Placeur (toutes heures dépassant les 4 heures inclus dans la location de base )
Machiniste (obligatoire pour toute la durée de l’événement – montage, répétitions, représentation et démontage)
Technicien de son (4 heures minimum obligatoires)
Chef éclairagiste (4 heures minimum obligatoires)
Chef sonorisateur (4 heures minimum obligatoires)
Chef machiniste (4 heures minimum obligatoires)

Réguliers 20-21
3 500 $
3 150 $

150 $ /heure
250 $ /heure
ième
heure)
500 $ (2

200
200
300
300
400

$
$
$
$
$

/jour
/jour
/jour
/jour
(5 heures)

200 $ /heure

175 $ /heure

300 $
Voir liste détaillée
175 $
150 $
125 $
250 $
Selon les besoins
0,55 $
450 $

60
30
35
35
45
45
45

$
$
$
$
$
$
$

ch./jour
ch./jour
ch./jour
ch./jour
ch./jour
ch./jour
/ch.
/ch.

/heure
/heure
/heure
/heure
/heure
/heure
/heure

Conditions :
Des pauses repas obligatoires d’une heure (dîner et/ou souper) après 4 heures consécutives pour l’équipe technique seront incluses dans l’horaire de la journée après consultation
avec le client.

Nota bene:
Un coordonnateur technique sera assigné à votre production à titre de personne ressource faisant le lien entre votre organisation et la nôtre. Les besoins en personnel seront alors
déterminés en fonction de la nature de l’événement en collaboration avec le responsable du service à la clientèle. Cependant, cette personne mandatée n’agit pas comme directeur
technique ou directeur de production pour les locataires de la salle.

Des services de billetterie sont disponibles sur demande.
Les taxes sont en sus.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter :

Guillaume Aubin-Steben
Responsable du service à la clientèle
Salle Claude-Champagne
Université de Montréal

Tel.: 514-343-6111 # 8925

courriel: salleclaudechampagne@umontreal.ca

