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LE BASTION

LE BASTION : UN NOUVEAU PROJET PEDAGOGIQUE,
ARTISTIQUE ET CULTUREL
En doublant sa surface d’exploitation, le Bastion compte profiter des nouveaux
espaces pour s’ouvrir davantage au public et développer ses partenariats avec
les acteurs culturels locaux.
Par la rénovation du rez-de-chaussée et la mise en place de nouveaux outils,
le Bastion souhaite aujourd’hui développer des activités culturelles intramuros, tout en poursuivant son activité historique : la gestion de locaux de
répétition. La structure a pour objectif de s’affirmer comme une structure de
référence pour l’accueil, la formation, l’accompagnement et le rayonnement des
musiciens, groupes et autres professionnels dans la région Bourgogne FrancheComté.
L’enjeu du Bastion est de drainer de nouveaux publics, de positionner son
offre d’activité afin d’attirer de nouveaux projets et de toucher de nouvelles
pratiques et esthétiques, avec une volonté de diversité musicale et de
transversalité artistique.
Grâce à une enquête réalisée en deux temps au cours de l’année 2018
(évaluation des activités actuelles du Bastion puis recensement des attentes du
public musicien et non musicien vis-à-vis du nouveau projet), l’association est
consciente des besoins et attentes des différents publics et procède aujourd’hui
à la réécriture complète de son projet pour les années à venir.
La rénovation du rez-de-chaussée offre de nouvelles possibilités et de nouveaux
outils qui permettent d’affirmer les partenariats existants et en développer de
nouveaux. Grâce au nouvel équipement, le Bastion envisage une nouvelle offre
de services à proposer à ses partenaires :
Mise à disposition et location de l’espace scénique, du bar et des
studios de répétition pour les associations et acteurs du secteur
culturel (concerts, conférences, expositions, workshops, etc.).
Mise à disposition de l’espace scénique, de la salle de formation et du
bar pour la coproduction d’événements.
Prestation de services en répétition, mise à disposition des espaces de
pratique (studios, régie, espace scénique), et location de backline pour
résidence, filage et enregistrement.
Privatisation d’espaces pour des évènements privés (Comité
d’Entreprise, Assemblée Générale, etc.)
Espace de rencontre et d’échanges entre acteurs culturels.

Avec une inauguration prévue en mai 2019,
le Bastion procédera à une phase de test
des nouvelles activités durant le premier
semestre de l’année. Cette fin d’année
est donc pour l’association le moment
d’affiner les modalités de fonctionnement
de son projet, en concertation avec les
acteurs culturels du territoire. Différentes
modalités d’accueil avec une politique
tarifaire adaptative, susceptibles d’être
révisées, seront appliquées sur cette
période à valeur de test dès la livraison de
l’équipement début 2019.

NOUVEAUX ESPACES DE REPETITION, DE FORMATION ET DE
DIFFUSION
L’étage restera sensiblement le même et conservera ses 11 locaux de
répétition. L’équipement « rez-de-chaussée » comportera quatre nouveaux
espaces :

1 Espace administratif
Les bureaux administratifs, initialement à l’étage,
migreront au rez-de-chaussée.
Nouveauté :
Une salle de réunion/formation permettra
à l’association d’accueillir ses membres et
partenaires pour des formations, réunions,
rencontres et séances d’accompagnement. (38m²,
jauge de 30 personnes)

2 Espace polyvalent : espace scénique
et studio de travail
Création d’un espace de travail et diffusion (78m²,
jauge de 99 personnes).
Activité attendue :
Répétitions en conditions scéniques,
accompagnement au plateau et au studio,
résidences, enregistrement de répétition, ateliers
et formations techniques.
Location ou mise à disposition de l’équipement
pour les techniciens (régie amovible).
Mise à disposition et location des espaces avec
ou sans accueil technique pour des évènements
culturels (concerts, conférences, expositions,
réunions de travail, workshops, etc.).

3 Espace de pratiques musicales

4 Espace d’accueil public

Création de 2 nouveaux studios de répétition
(27m² et 13m²) connectés à 1 régie centrale
(10m²).

Hall d’accueil avec bar (28m², jauge de 30
personnes) :

Activité attendue :
Répétition au créneau, répétitions longue durée,
résidences de création, répétitions accompagnées
et sessions de filage (avec ou sans support
technique).
Cours individuels ou collectifs, ateliers techniques
et MAO (Musique Assistée par Ordinateur)

Point restauration pour les salariés et zone de
repos pour les adhérents
Point d’accueil et zone d’information et
d’exposition (ouverture au public 2 demi-journées
par semaine)
Bar à exploiter lors d’évènements (unique débit de
boisson, licence 3)
Espace de convivialité avec terrasse extérieure

Location et mise à disposition des studios et de
l’équipement pour des techniciens et groupes
professionnels ou amateurs, adhérents ou
extérieurs.
Enregistrement : contexte pédagogique
(maquettage, travail d’arrangement, direction
artistique d’un projet, répétition enregistrée, préproduction, stages et formations, etc.)

MISE À DISPOSITION ET UTILISATION DES ESPACES
LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE POUR DES
éVéNEMENTS CULTURELS
Location salle nue
Location des espaces pour un événement culturel public sans système
de diffusion concert, sans bar et sans billetterie.
ex : formation, conférence, exposition, Assemblée Générale, répétition
spectacle vivant, etc.
Tarif* - 100 €/jour
Volume prévisionnel en 2019 : 2 jours de test en avril-juin + 2 jours entre
octobre et décembre

Location salle équipée
Location de la salle pour un évènement public avec
système de diffusion concert sans accueil technique du
Bastion
À la charge de l’organisateur : sécurité et
billetterie, régie technique, taxes, droits d’auteur,
accueil et rémunération artistes.
L’organisateur gère et garde les recettes bar. (état
des stocks avant/après ou bar nu)

Location de la salle pour un évènement public avec concert avec accueil technique
Le Bastion gère l’accueil technique (régisseur
son/lumière inclus dans le tarif) et la sécurité.
Il conserve la recette du bar. Billetterie,
rémunération et accueil artistes, taxes et droits
d’auteur, catering à la charge de l’organisateur (ou
refacturés).

ex : concerts, rencontres professionnelles,
restitutions/évènements transdisciplinaires

Tarif* - 100 €

Tarif* - 200 €/jour

test + 1 jour en octobre-décembre

Volume prévisionnel en 2019 : 1 jour sur la phase de

Volume prévisionnel en 2019 : 1 jour de test sur la
période avril-juin

Carte blanche aux associations partenaires
Mise à disposition de la salle gratuite.
À la charge de l’organisateur : régie technique, sécurité, billetterie,
rémunération artistes, taxes et droits d’auteur et catering, l’organisateur
gère et garde les recettes bar (état des stocks avant/après ou bar nu).
Tarif - Gratuit
Volume prévisionnel en 2019 : 1 jour test sur la période avril-juin + 1 jour en
octobre-décembre

événements coproduits par le Bastion
Co-productions Bastion et partenaires

Comité des Fêtes

Le Bastion produit le concert, gère et conserve
la recette du bar. En co-production avec le
partenaire, il assure l’accueil technique, la sécurité
et la billetterie.
ex : Piston, Engrenage, Emergences, Détonation,
GéNéRiQ, restitution Idencité

Carte blanche au CDF, organe crée à l’initiative des
adhérents pour dynamiser la vie associative par
des événements festifs. Le Bastion met ses locaux
à disposition gratuitement. Le CDF gère et garde
le bar, assure l’accueil technique, la sécurité et la
billetterie.

Volume prévisionnel en 2019 : 6 dates

Volume prévisionnel en 2019 : 1 date par trimestre

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE POUR DES EVENEMENTS NON
CULTURELS
Privatisation d’espaces
Location pour les mécènes et partenaires privés : bar nu sans stock
privatisé, pas de recettes bar Bastion, pas de billetterie, pas de sécurité,
l’organisateur est responsable de son événement privé.
Si besoin d’accueil technique, de stock bar ou de traiteur : facturation
évolutive du Bastion en fonction de la prestation demandée.
ex : soirée comité d’entreprise, lancement de produit, exam CRR, etc.
Tarif* - 500 €
Volume prévisionnel en 2019 : 1 jour durant la phase test

LOCATION DE LA SALLE DE REUNION / FORMATION
Tarifs* - différents forfaits seront proposés
Forfait journée (09h-20h) - 80 € (plein) 40.00 € (réduit)
Forfait demi-journée M ou AM - 50 € (plein) 25 € (réduit)
Forfait soirée (18h-22h) >- 50 € (plein) 25 € (réduit)
ex : Formation extérieure, Assemblée Générale, réunion, etc.
Volume prévisionnel en 2019 - 10 journées, 10 demi-journées et 10 soirées

STUDIOS DE TRAVAIL ET ESPACE SCENIQUE
Résidences
Sans accueil technique
Groupes émergents

Groupes amateurs

Location de l’équipement à un groupe avec un
encadrement professionnel (développeur ou
producteur, artiste accompagné par un dispositif),
pas d’intervenant Bastion, le régisseur Bastion
donne le lieu et le matériel en fonction de la fiche
technique validée par le bénéficiaire, le groupe
vient avec son technicien et le prend en charge.

Location de l’équipement à un groupe Bastion qui
ne dispose pas d’un encadrement professionnel,
le régisseur Bastion met à disposition la salle
et le matériel nécessaire en fonction de la fiche
technique validée par le bénéficiaire, le groupe
vient avec son technicien et le prend en charge.

ex : résidence pro de création, artiste suivi par
un développeur, accueil résidence type Talents
Emergents, Inouïs PDB…
Tarif* - 100 €/jour
Volume prévisionnel en 2019 : 2 jours de test sur avril-

ex : groupe avec technicien son qui répète au
Bastion avec une demande de résidence hors
dispositif d’accompagnement.
Tarif* - 50 €/jour
Volume prévisionnel en 2019 : 4 jours de test sur avriljuin + 2 jours par mois à partir de septembre

juin + 1 jour par mois à partir d’octobre

Avec accueil technique
Location de l’équipement à un groupe Bastion qui ne dispose pas d’un
encadrement professionnel et hors dispositif d’accompagnement.
Le régisseur Bastion assure l’accueil technique son ou lumière en
fonction de la fiche technique validée par le bénéficiaire et de la
résidence.
ex : groupe sans technicien son qui répète au Bastion avec une
demande de résidence hors dispositif d’accompagnement
Tarif* - 100 €
Volume prévisionnel en 2019 : 1 jour de test sur avril-juin

Location de backline
Pour les formules de résidence 1/ et 2/ si le groupe demande un
backline plateau au Bastion complet, la tarification se fera sur
demande.

Location des studios à la journée
Répétition
Studio 2 à la journée

Forfait 3 jours (studio 2)

Location de l’équipement à un groupe Bastion qui
ne dispose pas d’un encadrement professionnel,
le régisseur Bastion donne le lieu et le matériel
en fonction de la fiche technique validée par le
bénéficiaire.

Filage pour un groupe Bastion hors dispositif
d’accompagnement.
Tarif* - 100 €

Tarif* - 40 €

Répétition studio 1, 2 et MAO
Location à l’heure, au créneau (matin, après midi et soir) et à la journée
avec tarif dégressif en fonction de la durée de répétition réservée.
Tarifs* -

Musicien seul

3€

STUDIO MAO (tarif horaire)

4€

STUDIO 1 (tarif horaire)

5€

STUDIO 2 (tarif horaire)

6€

Forfait journée STUDIO 1 (10h-00h)

25 €

Forfait journée STUDIO 2 (10h-00h)

40 €

Filage 3 jours STUDIO 2

100 €

Créneaux matin STUDIO 2 (10h-14h)

15 €

Créneaux après-midi STUDIO 2 (14h-18h)

20 €

Créneaux soir STUDIO 1 (18h-00h)

15 €

Créneaux soir STUDIO 2 (18h-00h)

30 €

PRESTATION DE SERVICE STUDIOS DE REPETITION / Location
des studios pour enregistrement
Enregistrement et accompagnement Bastion
Pré-production live Bastion
Offre réservée aux groupes Bastion à raison d’une fois par an et sous
conditions (pas de commercialisation du produit fini, prises récupérées
par les groupes, support promotionnel ou de travail, enregistré par les
régisseurs Bastion, 1 jour de prise maxi, mise à plat offerte).
ex : enregistrement de répétition, maquettage, pré-production dans un
dispositif (Piston, Engrenage)
Tarif* - 100 €
Volume prévisionnel en 2019 : 2 jours de test sur avril-juin + 4 jours sur
septembre-décembre

Local Access
Vidéo-clip d’un groupe au Bastion, gratuit mais sous conditions,
réalisation Bastion, 4 fois par an
Conditions : groupe répétant au Bastion avec une actualité à
promouvoir

Location des studios seuls
1 studio + régie (/jrs)

2 studios + régie

Offre de location de l’équipement et du matériel
à des groupes pour pré-production ou session
de studio, pas d’intervenant Bastion, le régisseur
Bastion confie le lieu et le matériel en fonction de
la fiche technique validée par le bénéficiaire.

Offre de location de l’équipement et du matériel
à des groupes pour pré-production ou session
de studio, pas d’intervenant Bastion, le régisseur
Bastion donne le lieu et le matériel en fonction de
la fiche technique validée par le bénéficiaire.

Tarif* - 100 €

Tarif* - 150 €

Volume prévisionnel en 2019 : 1 jour de test sur avril-

Volume prévisionnel en 2019 : 2 jours de test sur avril-

juin

juin

MISE A DISPOSITION DU LIEU POUR PRESTATION EXTERIEURE
All Access
Accès à tous les nouveaux espaces du rez-de-chaussée (salle polyvalente + bar +
studio 1 et 2 + régie)
Offre de location de l’équipement et du matériel à des groupes ou
techniciens extérieurs pour pré-production ou session de studio, vidéo
ou enregistrement live, résidence de création.
Pas d’intervenant Bastion, le régisseur Bastion confie les locaux et le
matériel en fonction de la fiche technique validée par le bénéficiaire.
ex : enregistrement EP, pré production, vocation commerciale, tournage
clip
Tarif* - 300 €
Volume prévisionnel en 2019 : 2 jours de test sur avril-juin

*Tous les tarifs mentionnés seront appliqués sur la phase de test et seront susceptibles d’être modifiés.
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