Espace El Doggo
Conditions de mise à disposition de la salle de concert :

L’Espace El Doggo ne produit aucun concert en direct mais préfère travailler en partenariat avec les
associations, locales ou non afin de dynamiser le tissu associatif et l’offre culturelle.
A ce titre, tout concert produit par une association à l’Espace El Doggo fera l’objet d’une convention
de mise à disposition qui sera signée entre les représentants des deux structures. Les principales
clauses de cette convention sont les suivantes :
-

La salle de concert ainsi que le matériel de sonorisation (voir « fiche technique ») sont mis à
disposition gratuitement de l’association organisatrice pour la durée du concert
Une batterie peut être mise à disposition des artistes (à l’exception des cymbales, caisse
claire et pédale de grosse caisse)
Un appartement permettant 5 à 6 couchages, une kitchenette et une salle de bain/WC peut
être mis à disposition des artistes
L’Espace El Doggo prend à sa charge le catering et la boisson (bière blonde pression et ou
boissons « soft ») des artistes
L’Espace El Doggo prend à sa charge la mise en place d’un service de sécurité.
L’intégralité des revenus générés par une éventuelle billetterie est au seul bénéfice de
l’association organisatrice (qui organise et gère la billetterie)

En contrepartie, l’association organisatrice prend à sa charge :
-

-

-

Le défraiement des artistes
Le défraiement du technicien son qui assurera l’accueil des artistes et la balance (ce
technicien son est choisi par l’Espace El Doggo pour sa parfaite connaissance de l’Espace et
de l’installation)
La communication, l’affichage et le flyage liés à l’évènement (5 affiches au format A3, une
centaine de flyers et une version numérique de l’affiche seront remis à l’Espace El Doggo au
moins deux semaines avant l’évènement afin que nous puissions relayer la communication
sur notre lieu, site web et réseaux sociaux)
L’intégralité des revenus générés le service de bar pendant l’événement est au seul bénéfice
de l’Espace El Doggo (qui organise et gère le service)

