Idéalement situé dans l’édifice historique Blumenthal, à l’angle de la rue Sainte-Catherine et de la place des Festivals,
L’Astral s’impose déjà comme un haut lieu du Quartier des spectacles. Avec sa configuration offrant intimité et vision optimale et sa
conception acoustique soignée, il offre les meilleures conditions pour présenter un spectacle, tous genres confondus, et ce, toute
l’année. Faisant partie de la Maison du Festival Rio Tinto Alcan, L’Astral et ses espaces complémentaires proposent différents lieux
polyvalents et modernes.

ÉQUIPEMENT, INSTALLATIONS
ET SERVICES :
•
•
•
•
•
•
•

Direction technique
Équipement de son et d’éclairage
Service de bar
Stationnement à proximité
Service de billetterie et de vestiaire
Grandes loges
Service de coordination
d’événement corporatif

CAPACITÉ:
Cabaret : 300 personnes
Banquet : 160 personnes
Debout : 600 personnes
Cocktail : 450 personnes
Théâtre : 186 personnes

CONTACTEZ-NOUS AU

3 0 5 SAINTE-CATHERINE OUEST MONTRÉA L ( QU É B E C ) H 2X 2A 3

514 925 -2000
a ge nc e @eve nko. c a

LOCATION DE SALLE • CARTE DE TARIFS
SPECTACLE AVEC VENTE DE BILLETS OUVERT AU PUBLIC
DU DIMANCHE AU MERCREDI

L’Astral
capacité : 300 personnes asssises ou
600 debout

DU JEUDI AU SAMEDI

Loyer de base de 625 $ ou 10 % de
la recette nette de la vente de billets
jusqu’à concurrence de 1000 $

Loyer de base de 750 $ ou 10 % de
la recette nette de la vente de billets
jusqu’à concurrence de 1175 $

(le montant le plus élevé des deux sera facturé)

(le montant le plus élevé des deux sera facturé)

Spectacle privé,
événement corporatif
Journée de montage
supplémentaire

1950 $

2550 $

425 $
(825 $ pour spectacle privé / événement corporatif)

SUPPLÉMENT : Spectacles sans entracte, capacité d’accueil restreinte ou interruption du service de bar : 750 $
SERVICES INCLUS :
•
•
•

L’équipement technique tel que décrit dans le devis technique de la salle (disponible sur le site web de L’Astral)
L’électricité, le mobilier (tables cabaret et chaises), le personnel pour l’entretien et l’aménagement, le personnel
de guichet, le personnel pour le service au bar, incluant la gérance.
Promotion sur notre site web et sur la marquise, installation des affiches dans notre guichet et dans le foyer.

SERVICES ADDITIONNELS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur technique : 29,50 $/h
Chef son et éclairage : 26,50 $/h
Machiniste : 23,50 $/h
Gréeur : 48,50 $/h
Personnel d’accueil : 23 $/h
Superviseur – accueil : 26,50 $/h
Coût d’impression des billets : 0,15 $ par billet
Frais de guichet : 2,61 $ par billet vendu
Ventes par carte de crédit (Visa, MasterCard,
American Express) : 4 %
Ventes par Interac : 0,10 $ par billet vendu

CAPTATION OU DIFFUSION WEB
(connexion à très haut débit pour webcast en HD)
•
•
•
•

Tarif supplémentaire : 350 $
Directeur technique : 31,50 $/h
Chef machiniste : 28,50 $/h
Techniciens : 25,50 $/h

ENREGISTREMENT TÉLÉVISION
OU TOURNAGE:
•
•
•
•

Frais de captation : 775 $
Directeur technique : 31,50 $/h
Chef son et éclairage : 28,50 $/h
Machiniste : 25,50 $/h

