
 
 

PHASE 4 DU DECONFINEMENT PROGRESSIF  

PROTOCOLE DE REPRISE DES STUDIOS DE REPETITIONS A COMPTER DU 30 JUIN 2021  
 

 
Ce document est à lire en entier et à nous retourner signé par l’ensemble des membres du groupes. Il 

est primordial d'en comprendre l'intégralité avant toute demande de réservation par mail. Le protocole 

s’applique en supplément du règlement intérieur des studios de répétitions. Le respect par chacun des 

consignes conditionne l’accès aux locaux de répétitions du Gueulard Plus. 

 
 

1. Horaires d’ouverture et réservation : 

Du lundi au samedi : 
 

- Créneaux de 2h30 en journée  
10h00 – 12h30 et 13h30-16h 
Prix par créneau : 6€ en groupe / 4€ en solo 

- Créneaux de 2h30 en soirée  

- 17h00 – 19h30 et 20h30 – 23h00 

Prix par créneau : 8€ en groupe / 6€ en solo 

- Journée : 

• de 10h00 à 18h00 (20€ en groupe / 12€ en solo) 

• de 10h00 à 23h00 (26€)   

 
La réservation n’est acquise qu’après validation du régisseur studio. 

 
Réservation uniquement du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00 à studios@legueulardplus.fr ou sur 

https://www.quickstudio.com/fr/studios/le-gueulard-plus/bookings 
 

2. Accueil des musiciens et répétition : 

 
- Capacité maximale des studios : 9 musiciens 

- Les accompagnants sont interdits. 

- Afin de limiter tout déplacement, il sera demandé à tous les musiciens d’arriver et de quitter 

les locaux à l’heure et en même temps. 

- Toute personne présentant des symptômes ou ayant été en contact physique avec une 

personne malade du Covid-19 est invitée à ne pas se rendre au Gueulard Plus et à 

consulter un médecin sans délai, se faire dépister sur prescription de celui-ci et s’isoler. Il en 

va de même pour les personnes ayant été en contact rapproché avec lui (moins d’un mètre 

pendant plus de 15 min). 

 
3. Nouvelles mesures : 

 
- Obligation de se référer aux gestes barrières affichés. 

- Le port du masque est obligatoire en dehors des locaux de répétitions et vivement conseillé à 

l’intérieur des studios (masque non fourni par Le Gueulard Plus). 

- Solution hydroalcoolique à disposition à l’entrée des studios et lavage systématique des 

mains : à chaque entrée dans les locaux, avant et après chaque utilisation des sanitaires. 

- Distance sociale de sécurité à appliquer entre chaque individu : marquage au sol tous 

les 1 mètre présent dans les studios de répétitions. 

- Eviter toute sortie du local de répétition sauf en cas d’urgence : prévoir au maximum une pause 
tous ensemble uniquement à l’extérieure. 

mailto:studios@legueulardplus.fr
https://www.quickstudio.com/fr/studios/le-gueulard-plus/bookings


- Interdiction de toute denrée alimentaire à l’intérieur du Gueulard Plus : bouteille 

personnelle uniquement autorisé. 

- Un sac plastique sera mis à disposition dans chaque studio pour chaque groupe, il 

sera demandé d’y jeter tous les déchets du groupe et de le déposer fermé dans la 

poubelle à pied présente dans le couloir d’entrée. 

- Le règlement se fera uniquement par virement sur facture mensuelle ou par carte bancaire 

sur place sur demande par l’un des membres du groupes. 

- L’accès au bureau des permanents est interdit, un membre de l’équipe sera présent à chaque 

répétition pour toutes questions et veiller au bon déroulement de votre accueil. 

- Les locaux seront aérés et désinfectés après chaque utilisation. 

- Chaque studio possède un système de ventilation basé sur le renouvellement de l’air pris à 
l’extérieur. Il faut 1 heure pour renouveler complétement l’air des studios (100m3/heure 
pour un volume de 100m3).  

 

 
4. Matériel à disposition : 

 
- Le groupe devra apporter ses micros-chants et ses câbles personnels s’il en dispose. 

- Deux micros SM58 ainsi que deux câbles XLR pourront être mis à disposition sur 

demande uniquement. 

- Le matériel minimum devra être amené sur place par les groupes : instruments et micros si 

possible. 

- Une partie du mobilier ainsi que le matériel informatique seront retirées afin de limiter les 
risques et optimiser l’espace de distanciation. 

- Seul le matériel présent sur la nouvelle fiche technique présente ci-dessous sera mis à 
disposition. 

- Limiter tout déplacement et toute manipulation du matériel au strict besoin d’utilisation : présence 

de marquages au sol à respecter. 

- Le matériel sera désinfecté après chaque utilisation. 
 

Toutes ces mesures seront bien évidements amenés à être modifiées selon l'évolution de la crise 

sanitaire en cours. 

 
Engagement de responsabilité : 

 
La crise sanitaire en cours a démontré que malgré les précautions prises et gestes barrières, le risque 
zéro de contamination d’un individu par le Covid-19 n’existe pas.  

 
De ce fait, en utilisant un studio de répétition du Gueulard Plus, je, soussigné 

(Prénom)  , (NOM)  ,né le 

  /  /  à  ,reconnais que  Le Gueulard Plus m’a 

informé par le présent document des conditions d’accueil dans ses studios de répétition et de l’ensemble des 

mesures d’organisation et sanitaires qu’elle a prises avant, pendant et après mon utilisation des studios de 

répétition. 

En signant le présent document, j’accepte le présent règlement intérieur exceptionnel et décharge Le 

Gueulard Plus de toute responsabilité au cas où je viendrais à être contaminé par le Covid-19. 

Date : / /2021 Signature : 



LE GUEULARD + 
 

3 rue Victor Hugo 

57240 Nilvange 

 
 

STUDIOS DE RÉPÉTITION 

FICHE TECHNIQUE 

 

 
STUDIO 1 

- Batterie Yamaha Stage Custom + Cymbales 

- Marshall 2203 JCM 800 REISSUE + 4x12” Marshall MR1960A 

- Fender Hot Rod Deluxe III 

- Hartke HA 3500 + 4x10” Hartke 410 B XL + 1x15” Hartke 115 B XL 

- 2 Enceintes RCF ART 425-A MKII 

- Table de mixage Yamaha MG16 

- 4 pupitres + 3 stand guitare + 1 siège batterie + 1 support de clavier 
 

 
STUDIO 2 

- Batterie Tama Silverstar Standard + Cymbales 

- Vox VT80+ 

- Fender Champion 100 

- Markbass Mini CMD 121P LM3 

- Enceinte & caisson de basses HK Audio 

- Table de mixage Yamaha MG16 

- 4 pupitres + 3 stand guitare + 1 siège batterie + 1 support de clavier 
 

STUDIO 3 
 

- Batterie Tama Starclassic Performer B/B + Cymbales 

- Mesa Boogie Mark V Head + Mesa Boogie Rectifier 4x12” STD Straight 
- Peavey Bandit 112 
- Gallien Krueger MB500 + Fender Rumble 115 Cabinet 
- 2 Enceintes PS15 + Amplificateur NEXO NXAMP 4x1 
- Table de mixage Yamaha MG16 
- 4 pupitres + 3 stand guitare + 1 siège batterie + 1 support de clavier 

https://fr.yamaha.com/fr/products/musical_instruments/drums/ac_drums/drum_sets/stage_custom_birch/index.html
https://marshall.com/marshall-amps/products/amps/vintage-reissues/jcm800-2203
https://www.marshall.com/marshall-amps/products/cabinets/1960a-and-1960b
https://fr.audiofanzine.com/ampli-combo-tout-lampe-pour-guitare/fender/hot-rod-deluxe-iii/
http://www.samsontech.com/hartke/products/amplifiers/ha-series-amplifiers/ha3500c/
http://www.samsontech.com/hartke/products/cabinets/xl-cabinets/410xl/
http://www.samsontech.com/hartke/products/cabinets/xl-cabinets/115xl/
https://fr.yamaha.com/fr/products/proaudio/mixers/mg_series_xu_model/index.html
http://www.tama.com/product/drum_data.php?area=3&year=2018&id=12
http://www.voxamps.com/vt80%2B
https://shop.fender.com/fr-FR/guitar-amplifiers/contemporary-digital/champion-100/2330406900.html
http://www.markbass.it/product-detail/mini-cmd-121p/
https://fr.yamaha.com/fr/products/proaudio/mixers/mg_series_xu_model/index.html
http://www.tama.com/product/drum_data.php?area=3&year=2018&id=6
http://www.mesaboogie.com/amplifiers/electric/mark-series/mark-five/index.html
http://www.mesaboogie.com/cabinets--simulators/guitar-cabinets--simulators/rectifier-series/4x12-recto-standard-oversized-straight.html
https://peavey.com/products/index.cfm/item/658/116535
http://www.gallien-krueger.com/mb-500-specs/
https://shop.fender.com/fr-FR/bass-amplifiers/contemporary-digital/rumble-115-cabinet/2370900000.html
https://fr.yamaha.com/fr/products/proaudio/mixers/mg_series_xu_model/index.html


SUR DEMANDE EN AMONT 

 

- Nord Stage 2 EX 88 : dans la limite d’un groupe par jour 
- 2 micros SM58 + 2 XLR 

- CUBASE 7.5 
- Ordinateur iMac 
- ZOOM H4n (carte mémoire SD, SDXC non fournie) : dans la limite d’un groupe par jour 
- Câble mini jack 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 

 
studios@legueulardplus.fr 

03 82 54 07 06

http://www.nordkeyboards.com/products/nord-stage-2-ex
https://www.steinberg.net/en/products/cubase/start.html
https://www.zoom-na.com/fr/products/enregistrement-terrain-vid-o/enregistrement-de-terrain/zoom-h4n-pro-enregistreur-portatif
mailto:studios@legueulardplus.fr



