Licences n°1-1076737 et 3-1076738

Le Pub ADK
Centre Culturel de la Ferme d’Ayau
Av. Maurice de Vlaminck - 77680 Roissy-en-Brie
01 64 05 49 46 - lepubadk.fr - -

DIFFUSION
Façade
•
•
•
•

2 x JBL MRX 515 : 2 voies passives
2 x JBL MRX 518S : renforts de basses
1 x DBX 231 : Equaliser graphique 31 bandes, coupe bas.
2 x Crown Xti4000 : Amplificateurs à processeur numérique.

Retours
•
•
•
•

3 x HK Audio Pro 15
2 x HK Audio Pro 12, linkés
2 x DBX 231: Equaliser graphique 31 bandes, coupe bas.
2 x Crown XLS402

régie
Console MIDAS VENICE F32

Console de mixage hybride.
24 in mono, 4 in stéréo, 6 aux, 4 sous-groupes, 2 matrices mono,
4 EQ dont deux full paramétriques.
Interface Firewire 32x32 voies.

Périphériques

• 3 x DBX 166XL : Compresseur/Limiteur/Gate stéréo
• 1 x multi-effets Yamaha SPX 1000
• 1 x Lecteur CD Tascam CD-RW 901

MICROS ET DI
Micros
•
−
−
−
−
•
•
•
•

Kit Prodipe DM8 :
DM8-KD (Kick)
DM8-SD 1 (Snare)
3 x DM8-SD (Tom)
3 x DM8-C (Overhead)
7 x SM 58
4 x SM 57
1 x Audix D6
2 x Sennheiser e906

DI

• 2 x BSS AR-133
• 4 x Behringer Ultra-DI
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BACKLINE
Guitare
• 2 x Têtes d’ampli Marshall JCM 2000 TSL 100 + 2 x baffle Marshall 1960A
• 2 x baffles Marshall 1960A

Basse
• 1 x tête d’ampli Hartke HA 3500
• 1 x baffle Hartke 410XL

Batterie TAMA ROCKSTAR
• Grosse Caisse 22’’
• Floor Tom 16’’
• Tom Medium 13’’
• High Tom 12’’
• 1 x Pied Charley
• 1 x Pied Caisse Claire
• 2 x Pied perche Cymbale
• 1 x Pied droit Cymbale
• 1 x Tabouret réglable
Merci de penser à amener votre caisse claire, pédales, cymbales, jack et tout autre accessoire
personnel et indispensable à votre prestation (piles, baguettes...)

LUMIÈRE
PAR 56 octognal 300 Watt

25

PAR 64 1KW

2

Scanner : Mac-Mah pro 2

4

Gradateur : Strand Lighting EC 90
12X2KW

1

Machine à brouillard : Martin Magnum
25OO Hz
(piloté par DMX)

1
1

Console : Commander 48
1
Console : Mac Mah control 12 rotary

IMPORTANT
Nous sommes très limités en rallonge électrique et liaison DMX. Merci d’apporter les votre si vous amenez
du matériel ainsi que de prévenir à l’avance. Il est également appréciable  d’être mis au courant de tout changement voulu sur le plan de feu basique.
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Plan de feu
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PLAN DE LA SCÈNE

AVANT SCÈNE
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Contacts
DIRECTEUR
Gaël Chavance – 07 63 31 01 02

gael@adkprod.com

PROGRAMMATEUR / PRODUCTION
Sidney Bujan - 06 09 23 36 35

programmation@adkprod.com

RéGIE GéNéRALE
Guillaume Bozelec - 06 78 98 35 23

technique@adkprod.com
lepubadk.fr - 01 64 05 49 46

Accès au Pub ADK
Le Pub ADK
Centre Culturel de la Ferme d’Ayau
Avenue Maurice de Vlaminck
77680 Roissy-en-Brie

En Transport
RER E en direction de Tournan-en-Brie,
station Roissy-en-Brie sortie « centre »
(2 minutes à pied)

En Voiture
A4 puis n104 - Sortie 14 (D361)
Suivre Roissy-en-Brie - L’Ayau
Puis Ferme d’Ayau
Accès avenue Maurice de Vlaminck
Aller au bout du parking
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RÉSIDENCES, ENREGISTREMENTS
et RÉPÉTITIONS
Le Pub ADK, c’est une salle de concert magique connue aux quatre coins du monde pour sa chaleur, son ambiance,
ses soirées inoubliables, ses cocktails et ses mètres de shots. Mais ce n’est pas tout ! Le Pub ADK est aussi des
actions culturelles, un dispositif d’accompagnement de groupe, des résidences et de l’enregistrement live.

ENREGISTREMENT LIVE
Tu fais partie d’un groupe qui passe prochainement au Pub ADK ? Demande l’enregistrement de ton concert en
multipiste ou en stéréo, en qualité professionnelle, à des prix imbattables :

Prestation
Enregistrement du concert
Suppléments

!

Tarif (TTC)
30 €
15 €
+ 20 €
Sur demande

Jusqu'à 32 pistes
2 pistes stéréo
Mise à plat expresse
Mixage professionnel

N’oublie pas d’amener une clé USB de 8Go ou plus pour récupérer les fichiers

audio

RÉSIDENCES
Ton groupe s’apprête à passer au niveau supérieur et souhaite répéter des journées entières ou même réaliser un
enregistrement dans les conditions d’un concert professionnel ? Viens faire ta résidence au Pub ADK.

Prestation
Résidence
Supplément

Tarif (TTC)
1 journée
Surtaxe du dimanche
Avec technicien son 2
Enregistrement multipiste 3
1

80 €
+ 50 €
+ 20 €
+ 15 €/heure

De 10h à 18h (modulable sur demande). Accueil technique comprenant ouverture de la salle, allumage du son et de la lumière, aide à  
   l’installation du groupe, fermeture de la salle. Mise à disposition de l’ensemble du backline et du parc micro.
2
Le groupe devra disposer de son propre technicien son s’il ne prend pas cette option.
3
Enregistrement type « live » : tous les musiciens jouent en même temps. Pour du piste par piste, s’adresser à un studio professionnel.   
    Voir le tableau tarifaire « Enregistrement LIVE » pour les suppléments.
1
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RÉPÉTITIONS
Ton groupe veut répéter sur une vraie scène, avec du matériel professionnel ? Réserve ton créneau au Pub ADK ! Vous avez le choix entre
un forfait trimestriel comprenant 13 séances hebdomadaires de trois heures de répétition, ou bien des répétitions à la carte.

Les horaires
Neuf créneaux de répétition ont été définis pour la saison 2015-2016.

Matinée
(10h-13h)
Après-midi
(14h-17h)
Après-midi
(17h-20h)
Soirée
(20h-23h)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Répétition

Répétition

Répétition

Répétition

Répétition

Répétition
13h-16h

Répétition

Répétition

Répétition

Répétition

Vendredi

Samedi

dimanche

Plages
réservées
aux
résidences
Concert

Les conditions
L’adhésion à l’association Arts de Kore est obligatoire pour chacun des membres d’un groupe en répétition. Elle couvre une saison
culturelle entière, de septembre 2015 à juillet 2016, et s’élève à 12 €. Un chèque de caution de 600 € par groupe est à prévoir.
Un tarif réduit est proposé en fonction de la provenance du groupe. Au moins un membre du groupe doit habiter La Brie Francilienne
(communes de Pontault-Combault ou de Roissy-en-Brie) pour bénéficier d’un tarif réduit.
Le règlement intérieur du Pub ADK doit être lu, signé et respecté par chacun des membres du groupe.

Le forfait trimestriel
Ce forfait trimestriel comprend 13 séances hebdomadaires de trois heures de répétition. Pour la saison 2015-2016, les séances se répartissent de la façon suivante, au rythme d’une séance par semaine, vacances scolaires incluses :
- du lundi 21 septembre 2015 au jeudi 17 décembre 2015 pour le premier trimestre ;
- du lundi 4 janvier 2016 au jeudi 31 mars 2016 pour le second trimestre ;
- du lundi 4 avril 2016 au jeudi 30 juin 2016 pour le troisième trimestre.

Forfait trimestriel
Tarif réduit (groupe de La Brie Francilienne)
Tarif normal (groupes extérieurs)

Tarif par trimestre
250 €
320 €

Les répétitions à la carte
Un groupe peut réserver une à quatre heures les locaux du Pub ADK sous réserve que la salle soit libre. La réservation doit être réalisée sept
jours à l’avance et ne peut être annulée moins de 48 heures avant le début de la répétition.

Répétition à la carte
Tarif réduit (groupe de La Brie Francilienne)
Tarif normal (groupes extérieurs)

Tarif par heure
7€
9€

Pour toute réservation ou complément d’information,
contacter Georges à technique@adkprod.com ou au 06 78 98 35 23.
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