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STUDIO DE REPETITION – FERME DU BIGNON 
Demande de réservation de créneaux  de répétition 2018 - 2019 
 

NOM DU GROUPE : ………………………………………    

 
Rappel :  

L’accès au studio de répétition de la Ferme du Bignon est ouvert à tous les musiciens.  

Lors de l’attribution des créneaux en début d’année, une priorité est établie en fonction des groupes 
sollicitant un créneau régulier à l’année (de septembre de l’année N à juin de l’année N+1), ceci afin de 
garantir aux groupes une pérennité dans le développement de leur projet artistique.  
Lorsque le même créneau est sollicité par deux groupes, la priorité est donnée aux groupes comptant 

parmi leurs membres au moins une personne orvaltaise ou une personne scolarisée à Orvault. 

 
Au total, 26 Créneaux sont répartis sur l’ensemble de la semaine :  

 
Les créneaux de répétition se découpent en plage de 4h00 incluant le temps d’installation et de 
démontage.  

− créneaux de 4h : 
o du lundi au vendredi de 9h à 13h, de 13h à 17h, de 17h à 21h ou de 21h à 01h.   
o le samedi de 10h à 14h, de 14h à 18h et de 18h à 22h.   
o le dimanche de 9h à 13h, de 13h à 17h et de 17h à 21h. 

 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

9h 13h Créneau 1 Créneau 5 Créneau 9 Créneau 13 créneau 17  10h 14h 
créneau 21 

9H 13h 
créneau 24 13h 17h Créneau 2 Créneau 6 

 
Créneau 14 créneau 18 

17h 21h Créneau 3 Créneau 7 Créneau 10 Créneau 15 créneau 19 
14h 18h 

créneau 22 
13h 17h 

Créneau 25 

21h 01h Créneau 4 Créneau 8 Créneau 12 créneau 16 créneau 20 
18h 22h 

créneau 23 
17h 21h 

Créneau 26 

Le studio est fermé 4 semaines pendant la période estivale.  

 

Document à remettre à l’accueil de l’école des musiques pour le vendredi 31 aout 2018 dernier délais. 
Tout dossier incomplet à cette date ne sera pas prioritaire.  
Notez que le studio ouvrira exceptionnellement le lundi 1er Octobre suite au changement du Médiateur-
Musiques Actuelles. 
L’attribution des créneaux de réservation aura lieu lors de la réunion de rentrée le mercredi 19 
septembre à 18h30, si le groupe n’est pas représenté lors de cette réunion, le créneau sera remis au 
prêt. Les nouveaux créneaux de répétition pour l’année 2018-2019 débuteront à partir du lundi 1er  
Octobre 2018.  

Fait à Orvault le :    
Nom, prénom    Signature  du représentant du groupe : 

 

CADRE RÉSERVÉ à l’école des musiques 
Demande arrivée le :                              Enregistrée par : 

Souhaits pour la réservation de  créneaux  pour l’année 2018-2019 
 

Souhait 1 :…………………………    Souhait 2 :…………… …………Souhait 3:…………..………… 


