Château Bayard
Le château Bayard est équipé d’une installation professionnelle de sonorisation.
Le matériel mis à votre disposition se compose de :
•
•
•
•
•

•
•

4 x haut-parleurs de puissance dans le grand hall (piste de danse) : QSC K12 enceinte
active 1000 watts
2 x petits haut-parleurs dans chaque autre pièce : Nova Lion L5A enceinte active 150 Watts
4 x haut-parleurs Bose S1 pro System dans l’orangerie
Il est possible de sélectionner aisément les pièces dans lesquelles le son doit être diffusé
Régie discours / musique d’ambiance composée de :
o Table de mixage Yamaha MG10XU
o 1 micro sans fil Sennheiser EW 100-935G3 + pied
o 1 micro avec fil
o 1 câble minijack permettant de brancher un PC, ipod, lecteur mp3…
4 rampes éclairage Ayra Intenz CB 150 5 x 30 watts LED
Régie lumières Ayra OSA 240 B MKII

La location de cette installation revient à 350 € hors TVA (423,50 € tvac)
Si vous le souhaitez, nos partenaires vous proposeront les services d'un disc-jockey
expérimenté. Ils assurent aussi d’autres services (éclairage, grand écran, etc.) Nous vous les
recommandons chaudement. Vous trouverez tous les détails sur leur site Internet.
Vous êtes toutefois libres de faire appel au DJ de votre choix. A noter que celui-ci doit venir
avec sa propre régie DJ. S’il veut installer du matériel supplémentaire, cela devra se faire en
accord avec le « cahier des charges pour sonorisation » qu’il devra nous renvoyer au plus tard
15 jours avant l’événement. Pour une machine à fumée éventuelle, ou pour des podiums
destinés à la danse, il ne pourra utiliser le matériel loué par le Château Bayard (machine à
fumée : 60,50 € tvac, podium : 30 € tvac par podium)
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