LOCATION MATERIEL DE SCENE

RHONE-ALPES

Août 2005

NB : Ces informations sont extraites de la base de données « Réseau Musique et Danse »
(RMD). Cf. Présentation en dernière page.
Les informations figurant dans ces listes ont été communiquées par les structures
concernées.
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ESQUISSE
Monsieur Rodolphe TIPY
Administrateur
12 rue Bourgmayer
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04.74.23.75.13
Fax : 04.74.23.77.41
Site Web : www.esquisse.org
Mél : infos@esquisse.org
Activité(s): location matériel de scène ; régie générale ; société de sonorisation ; studio d'enregistrement
Genre(s) : musique
* Enregistrements (live et studio), création de jingle radio, musique de publicités, musique de films d'entreprises, bandes sons éducatives.
* Régie de spectacles, location de matériel de sonorisation.
* Autres activités : production de spectacles, management d'artistes, prestations administratives, conception graphique et multimédia.
CONCEPT SON
63 avenue Jean Jaurès
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04.74.21.20.49
Fax : 04.74.32.60.23
Site Web : www.concept-son.fr
Mél : conceptson@aol.com
Activité(s): location matériel de scène ; société d'éclairage ; société de sonorisation ; vente matériel de scène
* Vente, location de matériel de scène (son, lumière, vidéo), prestations techniques.
AGLCA - SERVICE AUDIOVISUEL
Maison de la Vie Associative
2 boulevard Joliot Curie
01006 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Tél. : 04.74.22.23.06
Fax : 04.74.23.65.26
Site Web : www.aglca.asso.fr
Mél : audiovisuel.aglca@wanadoo.fr
Activité(s): concepteur multimédia ; location matériel de scène ; réalisation et production de vidéogrammes ; régie scène ; société de sonorisation
* Location de matériel de sonorisation, de projection d'images et de vidéo.
* Prestations : diffusion de sons et d'images vidéo ou informatiques, prise de vue, plateau multi-caméra, réception satellite, régie de spectacles, congrès.
* Production vidéo : réalisation de tous types de documents vidéo pour les associations, les collectivités...
* Multimédia : création de site internet, cédéroms, bases de données...
LOCA MUSIC
10 rue des Epinettes
Marchon
01100 ARBENT
Tél. : 04.74.77.60.05
Mobile : 06.16.26.23.80
Fax : 04.74.77.60.05
Activité(s): location d'instruments ; location matériel de scène ; magasin d'instruments ; vente matériel de scène
* Location et vente de tous instruments, sonorisation, jeux de lumière, informatique musicale (logiciels).
JH MUSIC
5 rue Sully
01100 OYONNAX
Tél. : 04.74.77.12.10
Fax : 04.74.77.81.15
Activité(s): location matériel de scène ; magasin d'instruments ; magasin de partitions ; réparation d'instruments ; société d'éclairage ; société de sonorisation ; vente
matériel de scène
LA BOUTIQUE EN FETE
30 rue Marchon
01100 OYONNAX
Tél. : 04.74.73.80.87
Fax : 04.74.73.88.12
Site Web : http://laboutique.enfete.free.fr
Mél : laboutique.enfete@free.fr
Activité(s): location matériel de scène ; vente matériel de scène
* Vente, location de matériel de scène (son et lumière).
KENTEC
Monsieur Frédéric CAHUET
Responsable
26 bis rue de Versoix
01210 FERNEY-VOLTAIRE
Tél. : 04.50.42.82.58
Mobile : 06.07.15.83.04
Fax : 04.50.40.41.88
Site Web : www.kentec-fr.com
Mél : info@kentec-fr.com
Activité(s): location matériel de scène ; société d'éclairage ; société de sonorisation ; vente matériel de scène
* Vente, location de matériel de scène (son, lumière, vidéo, podiums...), prestations techniques.
HEMAGOGUS
Monsieur Fabian GURET
Président
Mairie
01370 COURMANGOUX
Site Web : http://hemagogus.free.fr
Mél : hemagogus@free.fr
Activité(s): location matériel de scène
* Location d'une scène couverte :
- Surface de 7,32 m x 6,10 m (44,6 m²), composée d'éléments standards modulables de 2.44 m x 2.44 m. Ossature en acier galvanisé. Hauteur variable de 0.8 m à 1.5
m.
- Plancher CTBX épaisseur 22 mm. Escalier d'accès avec rambarde de sécurité.
- Charge acceptable : 500Kg/m².
- Temps de montage : environ 3 heures avec 4 personnes.
- Couverture : Ossature en acier galvanisé, toiture avec traverse intermédiaire, 4 mats de levage Hauteur 5.5 m à la face et 4.5 m au lointain, levage par treuil à câble
de 250Kg, bâche de couverture PVC coloris unis classement M2.
MUSICAMA
Monsieur Bernard BRANER
Responsable
50 allée des Acacias
01480 JASSANS-RIOTTIER
Tél. : 04.74.09.81.81
Fax : 04.74.09.82.92
Site Web : www.musicama.com
Mél : info@musicama.com
Activité(s): location matériel de scène ; secrétariat artistique / management ; société d'éclairage ; société de sonorisation
* Activités : entrepreneur de spectacles, management d'artistes, prestations techniques (sonorisation, lumières), location de matériel (chapiteaux, gradins, podium...).
B.G. PRODUCTION
Monsieur Hervé BRUNEL
Responsable
53 avenue Roger Salengro
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél. : 04.74.46.86.82
Fax : 04.74.35.04.58
Site Web : www.bgproduction.com
Mél : contact@bgproduction.com
Activité(s): location matériel de scène ; société d'éclairage ; société de sonorisation ; studio d'enregistrement ; vente matériel de scène
Genre(s) : musique
* Vente, location de matériel de scène (son et lumière), prestations techniques, studio d'enregistrement.
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AIN BUGEY SON
15 avenue de Verdun - BP 27
01800 MEXIMIEUX
Tél. : 04.74.61.21.27
Fax : 04.74.61.07.14
Site Web : www.ainbugeyson.fr
Mél : info@ainbugeyson.fr
Activité(s): location matériel de scène ; société d'éclairage ; société de sonorisation ; vente matériel de scène
* Vente, location, réparation de matériel de scène (son et lumière), prestations techniques.
MUSIDISCK
2 rue de Deume
07100 ANNONAY
Tél. : 04.75.32.32.90
Fax : 04.75.32.32.90
Site Web : www.jp-animation.com
Mél : musidisck@free.fr
Activité(s): vente matériel de scène
* Activité : vente et location de matériel son et lumière
L'ENVERS DU DECOR
69 rue Gorge de Loup
69009 LYON
Tél. : 04.72.85.64.00
Fax : 04.72.85.64.01
Activité(s): location matériel de scène
Genre(s) : musique
PRO-BACKLINE SARL
VANILLE
Responsabe
195-199 Avenue Françis de préssensé
F-37
69200 VENISSIEUX
Tél. : 04.78.74.35.14
Fax : 04.78.74.26.65
Site Web : www.probackline.fr
Mél : probackline@aol.com
Activité(s): location d'instruments ; location matériel de scène
Genre(s) : musique
SCENETEC (INFRASTRUCTURE TECHNIQUE)
SCENETEC
5 avenue Pierre Sémard
69200 VENISSIEUX
Tél. : 04.72.50.22.44
Fax : 04.72.50.79.86
Mél : scenetec@wanadoo.fr
Activité(s): matériel de scène
* Prestations proposées : etudes, conception et aménagement de salles de spectacles. Machinerie, mécanique, serrurerie scénique. Automatisme de scène.
Construction de structure aluminium. Vente et location de matériel d'éclairage et de sonorisation, rideaux,n écrans, accessoires. Prestations techniques. Service
après-vente : électronique, électromécanique.
* Rayonnement : International
* Références :
G-L. LUMIERE ET SON
Monsieur Pierre BUGUET
Responsable commercial
ZI Nord
Route d'Irigny
BP 40
69530 BRIGNAIS
Tél. : 04.72.31.54.62
Fax : 04.72.31.54.98
Site Web : www.generale-location.frƒ
Mél : info.glls@generale-location.fr
Activité(s): location matériel de scène
* Matériel disponible : Projecteurs motorisés : studio color high end 575 HMI, cyberlight high end HMI 1 200, Martin pro 400, Martin Mac 500, CC 1000, et CC 5000;
Projecteurs traditionnels : PAR ETC, Fresnel, PC Fresnel, Découpes 575, 1000, 2000, 1200 HMI, poursuites, HMI, projecteurs ambiance, basse tension, Arenas, etc...;
Consoles : Scancommander Ma Lightning, MLC 24 compulight, MLC 48 compulight, pupitre A, mémoire échelon, chroma 16 pour CC, Structures scéniques : Tri 500, tri
300, tri 200
* Puissance : Blocs de 3x1kW à 24x5kW numériques ou démultipliées
* Matériel spécifique : City colors, etc...
* Rayonnement : international
* Références : Festival les Nuits de Fourvière, Festival Lyon Lumières, Biennale de la Danse de lyon, Concert Millénium Lyon, Festival de Théâtre de rue d'Aurillac,
Tournée Césaria Evore, 20 ans Radio Scope
* Nb : sonorisation, cf "La boîte à son"
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Les informations présentées dans ce document sont issues de la base de données RMD –
Réseau Musique et Danse.
Le Réseau Musique et Danse (RMD) est un outil national de recensement et de diffusion des informations liées à la vie musicale et chorégraphique
(il s’ouvre progressivement à l’ensemble du spectacle vivant).
Il constitue une base de données concernant les institutions culturelles, les formations, les artistes, les industries et services…
En région Rhône-Alpes, la collecte et le traitement des informations sont effectués par l'Agence et par ses correspondants départementaux et thématiques.
La base de données RMD est consultable sur le site internet de l’Agence :
Les Pages Violettes, Annuaire Musique et Danse en Rhône-Alpes : www.lamdra.fr/annuaire

Mode d’emploi
Si vous figurez dans cette base et souhaitez modifier les informations
vous concernant,
•

adressez un mail ou un courrier à l’Agence Musique et
Danse* ou à votre correspondant départemental*
précisant les modifications que vous souhaitez voir apporter
à votre fiche.
ou

•

- imprimez votre fiche de présentation telle qu’elle apparaît
sur les Pages Violettes.
- apportez les modifications nécessaires à la main.
- retournez votre fiche modifiée et signée :
soit à l’Agence Musique et Danse*
soit à votre correspondant départemental*

Si vous développez une activité régulière et structurée en Rhône-Alpes
dans les champs de la musique ou de la danse et si vous souhaitez
figurer dans l’Annuaire Musique et Danse Rhône-Alpes,
•
•

envoyez un mail ou téléphonez, soit à l’Agence Musique et
Danse, soit à votre correspondant départemental,
en précisant votre activité, afin de recevoir un questionnaire.
renvoyez le questionnaire dûment rempli et signé.

* Correspondants départementaux
et spécialisés
Ain :
ADDIM Ain - 34 rue du Général Delestraint - 01000 Bourg en Bresse
Tél : 04 74 32 77 20
Email : addim01@wanadoo.fr
Drôme :
ADDIM Drôme - Immeuble « La Goélette » 11 rue Christophe Colomb
BP 1109 - 26011 Valence Cedex - Tél : 04 75 44 20 00
Email : addim-drome@wanadoo.fr - www.addimdrome.asso.fr
Haute-Savoie :
ODAC - 8 avenue de Tresum - 74000 Annecy - Tél : 04 50 45 63 77
Email : odac@cg74.fr
Savoie :
ADMS - Carré Curial - 73000 Chambéry - Tél : 04 79 70 42 81
Email : adms73@free.fr - http://adms73.free.fr/
Spécialisé musiques et danses traditionnelles :
CMTRA - 12 rue Gambetta - 69190 Saint-Fons
www.cmtra.org
Spécialisé théâtre (Pays de Savoie) :
Théâtre en Savoie - 79 Carré Curial - 73000 Chambéry
Tél : 04 79 85 46 29
Email : theatre.savoie@free.fr

* Administration régionale

Administration nationale

Agence Musique et Danse Rhône-Alpes - 32 rue de la République
69002 LYON - Tél : 04 72 77 84 30
Email : lamdra@lamdra.fr - www.lamdra.fr

Cité de la Musique - 221 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
www.cite-musique.fr

Selon la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relevant de la Commission Informatique et Liberté, vous autorisez ainsi l’Agence Musique et Danse Rhône-Alpes à
insérer vos coordonnées dans sa base de données informatique, à les communiquer, et à les diffuser aux moyens de supports divers. Vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.

