
	  
Modalités accueil studio 2016 

 
 
Lieu  
ARCAL, compagnie lyrique 
87 rue des Pyrénées 
75020 Paris 
Métro Maraîchers 
 
Horaires 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 
 
Grille tarifaire 
 
Catégorie Prix 

N°1 100 € HT / jour 

N°2 50 € HT / jour 

N°3 Exonération * 

 
Catégorie n°1 : Vous êtes une institution, un opéra, un CDN, une scène nationale, une scène 
conventionnée, un festival et plus généralement une structure subventionnée à + de 150 000 
€ 
 
Catégorie n°2 : Vous êtes une compagnie, un festival et plus généralement une structure 
subventionnée à + de 50 000 € 
 
Catégorie n°3 : vous êtes une compagnie, une association et plus généralement une 
structure non subventionnée ou subventionnée à – de 50 000 € ET vous ne faites pas payer 
les personnes présentes dans nos locaux. 
 
* pour bénéficier d’une exonération, nous vous demanderons de fournir un bilan et un compte 
de résultat de l’année N-1 
 
 
Contractualisation 
Dans les catégories n°1 et n°2, la mise à disposition de nos studios donnera lieu à un contrat 
avec facture. Dans la catégorie n°3 à une convention. 
 
Assurance 
Une attestation d’assurance pour l’occupation temporaire des locaux pourra vous être 
demandée 
 
Description 
2 studios de répétitions avec parquet de 60 et 70 m2  
 



	  

 
Studio 1 : 5m x 14m Hauteur : 3,50 m 
Dimension : 70 m2 
Espace : pendrillons (velours noir), disposés à 1 mètre au fond de la salle. 
Sol : parquet  
Connexion Internet Wifi 
Mobilier : piano, chaises et tables 
Matériel disponible sur demande : lecteur CD, enceintes connectables à un ordinateur. 
Possibilité de faire le noir : oui 
 
Studio Zaïna : 5m x 12m 
Dimension : 60 m2 
Sol : parquet  
Mobilier : piano, chaises  et tables 
Matériel disponible : lecteur CD, connexion Internet Wifi, enceintes connectables à un 
ordinateur 
Possibilité de faire le noir : non 
NOTA BENE du lundi au vendredi soir : laisser le studio vide et propre en raison de cours 
donnés en soirée (passage de balai et balayette et possibilité de stocker quelques affaires 
dans l’atelier de couture) 
 
Les communs 
Espace Accueil : machine à café, tables, chaises.  
La cuisine : réfrigérateur, micro-onde 
Sanitaires : hommes et femmes. 
 
 
Réservation 
Merci d’envoyer les dates exactes de votre demande, une présentation de votre projet et la 
catégorie à laquelle vous appartenez à Antoine Rogge : 
antoine.rogge@arcal-lyrique.fr 
Tel : 01 43 72 66 66 


