
SERVICES PAYANTS 
AUX ADHÉRENTS

LOCATION DE MATÉRIEL 
EN RÉPÉTITION - EN INTERNE
• Guitare ou basse > 2€ / répétition
• Enregistreur Zoom H4 > 4€ / répétition 

VENTE DE CONSOMMABLES
• Paire de baguettes de batterie > 5€
• Corde guitare pleine mi1 / si / sol > 1€
• Corde guitare filée mi6 / la / ré > 2€
• Pile 9V > 3€
• Boissons fraîches > de 0,50€ à 3€

SERVICE ENTRETIEN GUITARE / BASSE
• Set up complet* (changement des cordes, accordage, 
réglage manche & intonation, nettoyage, traitement du bois, 
révision générale de l’instrument) > 20€
• Changement des cordes* > 8€
• Réglages manche & intonation > 8€
• Autres opérations facturées à > 10€ / heure

*Attention : les consommables (cordes, pièces détachées) devront 
être fournis par vos soins. Faute de matériel adapté, les opérations 
lourdes type reffretage, défonces, collages bois devront être 
réalisées par un luthier professionnel.  

SERVICE ENTRETIEN BATTERIE
• Changement peau de frappe ou résonance* > 5€
• Set up complet d’un fût* (Échange des deux peaux, 
resserage, graissage et nettoyage de l’accastillage, 
nettoyage du fût, accordage) > 8€
• Accordage complet batterie > 10€
• Autres opérations facturées (changement accastillage : 
tirants, cheminée, cerclage, changement timbre, nettoyage 
polish, traitement de la rouille, accordage) > 10€ / heure

*Attention : les consommables (peaux, pièces détachées) devront 
être fournis par vos soins. Pour les services entretien, merci de vous 
rapprocher de nous pour établir un devis précis et pour convenir du 
délai d’intervention. 

ENREGISTREMENT DE RÉPÉTITION
Démo enregistrée en condition «LIVE» dans un local au 
Bastion sauf le chant capté en prises séparées. Mixage & 
mastering offerts > 8€ / h de prise - session de 4 h minimum. 

Merci de nous contacter pour définir vos besoins et programmer une 
date d’enregistrement. Contact : mickael@lebastion.org  

 

LOCATION DE MATÉRIEL DE 
SONORISATION - EN EXTERNE
• SYSTÈME DE SON HK (1)

Caisson de basse amplifié + 2 HP satellites sur pieds
Console ALTO Live 802 (6 entrées XLR)
2 câbles Speakon + 2 XLR 6m + D.I Behringer + Alims
> 40€ / jour - Forfait 3 jours : 100€

• SYSTÈME DE SON POWERWORKS (Type HK) (1) 

Caisson de basse amplifié + 2 HP satellites sur pieds
Console ALTO Live 802 (6 entrées XLR) 
2 câbles Speakon + 2 XLR 6m + D.I Behringer + Alims
> 30€ / jour - Forfait 3 jours : 80€

• SYSTÈME DE SON WORK (2 x15’ 300W) (1)

2 enceintes amplifiées sur pieds 
Console BEHRINGER X1204 (4 entrées XLR)
+ 2 XLR 6m + Alims
> 20€ / jour - Forfait 3 jours : 50€

• MICRO SHURE SM58 (3)

+ XLR 6m + Pied > 5€ / jour
> Forfait 2 micros + 2 XLR 6m + 2 Pieds > 8€ / jour

• MICRO SHURE SM57 (3)

+ XLR 6m + Pied > 5€ / jour
> Forfait 2 micros + 2 XLR 6m + 2 Pieds > 8€ / jour

• MICRO SHURE B52 (3)

+ XLR 6m + Petit pied > 8€ / jour

• RETOUR DE SCÈNE WORK 15’ AMPLIFIÉ (2) > 8€ / jour

• AMPLI GUITARE (Orange Crush Pro 120) (1) > 10€ / jour

• AMPLI BASSE (Ampeg B210) (2) > 8€ / jour

• PLATINE TECHNICS MK2 (1 dispo) (1)  > 20€ / jour

Attention : un chèque de caution (non encaissé) vous sera 
demandé lors de la location > Trois montants de caution :
(1) 750€ (2) 500€ (3) 250€

Merci de nous contacter au préalable afin de vous assurer de la 
disponibilité du matériel.



SERVICES GRATUITS 
AUX ADHÉRENTS

PRÊT DE MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE 
EN RÉPÉTITION (Dans la limite des stocks disponibles)

• Micros (Shure SM58 ou équivalent)
• Câbles (Jacks, XLR, Mini-jack, RCA, Etc.)
• Connectique divers
• Accordeur, métronome 
• Pieds de micro
• Pieds de clavier
• Pupitres 
• 1 platine Technics MK2

ÉLABORATION DE VOTRE FICHE 
TECHNIQUE
Vous êtes adhérent du Bastion et avez un groupe qui doit 
envoyer une fiche technique au régisseur de la salle où vous 
allez vous produire ? Le Bastion vous propose un coup de 
main pour réaliser votre fiche technique personnalisée.

Envoyer un email avec pour objet :
« Réalisation fiche technique » ainsi que votre nom de groupe et le 
détail de votre équipement. Contact : thomas@lebastion.org

Des conseils sur votre plan de feu et conduite lumières peuvent vous 
être donnés par Thomas. Contact : thomas@lebastion.org 

CONSEIL EN ENTRETIEN GUITARE / BASSE
Conseils sur le changement des cordes, les réglages du 
manche et de l’intonation, du changement d’un micro et de 
toutes les autres petites opérations nécessaires à l’entretien 
de votre instrument à cordes. 
Nous pouvons vous assister lors de ces opérations et ainsi 
corriger, si besoin, votre technique. 
Contact : thomas@lebastion.org / mickael@lebastion.org
 

MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL 
DE RÉPÉTITION
Cinq locaux de répétition «Tournants» équipés de :
• 1 système de sonorisation (console, ampli, enceintes)
• 1 ampli basse (Ampeg, Hartke)
• 1 baffle guitare 4x12’ (Marshall) 
• 1 combo guitare (Orange, Roland, Fender)
• 1 batterie 14’, 20’, 12’, 13’, 16’ avec siège, pieds et pédale 
de grosse caisse (attention : pas de cymbales fournies)

Un sixième local de répétition dédié Electro / Hip Hop 
équipé en plus de : 
• 1 système de sonorisation sur-dimensionné (console, 
Yamaha DXR 15’ 700W)
• 1 platine Technics MK2

Cinq locaux fixes (non équipés)

MIEUX S’ENTENDRE EN 
RÉPÉTITION
Le Bastion propose un nouveau service destiné aux groupes 
qui commencent à répéter au Bastion ou qui rencontrent des 
difficultés lors de leurs répétition. 
Notre chargé d’accueil vous accompagnera sur un début de 
répétition pour aborder avec vous le réglage du matériel mis 
à disposition au Bastion et les techniques pour que chaque 
musiciens s’entende. Un premier  pas vers  des répét i t ions 
p lus  confortables et  construct ives ! 

Plage de répétition à définir avec Etienne Racary 
Contact : etienne@lebastion.org

MAIS AUSSI...LE BASTION SOUTIENT 
LA SCÈNE LOCALE
• Local Access : plongez dans l’univers d’un groupe filmé en 
répétition au Bastion
• Référencement sur le site du Bastion : noms, styles et 
contacts des projets qui répètent dans nos locaux
• Espace Petites annonces : vente de matériel, recherche 
de musiciens et groupes, offres de diffusion et d’emploi en 
ligne et sur place
• Dépôt-vente des productions régionales : achetez les 
dernières sorties (CD, Vinyles, K7) des groupes régionaux 
au Bastion
 
Le Bastion est dépôt-vente et ne perçoit ni rémunération ni commission 
de vente sur les articles proposés, les prix sont fixés par les artistes. Les 
articles sont disponibles à l’achat au bureau de l’association, soyez curieux 
et supportez la scène locale,  la liste des nouveautés est consultable ici : 
http://www.lebastion.org/distro-merch/


