Kamermuziekzaal – 2021
La salle
Le Concertgebouw est un endroit de premier rang à Bruges, ville classée patrimoine artistique mondial par
l’Unesco.
Outre le programme artistique centré sur la musique, le spectacle musical et la danse, le Concertgebouw se
manifeste aussi sur la place du Business-to-Business. Sous l’appellation ‘MEET IN STYLE’, il met ses salles à la
disposition de congrès, d’événements ou de séminaires.
Située dans la tour (Lantaarntoren), la salle de musique de chambre offre plein de possibilités. Elle a été conçue
pour les concerts d’ensembles musicaux plus réduits en nombre, mais elle offre aussi un espace charmant avec
une touche particulière pour l’organisation de congrès, de conférences, de séminaires, de présentations de
produit, de formation, de fêtes d’entreprise ou privées.
La salle de musique de chambre propose 250 places assises sur trois niveaux. Les balcons légèrement en pente
autour de la scène suggèrent l’ambiance d’un palazzo italien. Les dispositions variées offrent des tas de
possibilités.
Il est possible d’occulter la salle qui est équipée à la base de projection et de sono pour assemblées ou congrès.
Possibilité d’installer des cabines d’interprète.

Capacité
Capacité maximale : 320 (140 parterre + 180 répartis sur 30 petits balcons). Pour une disposition avec
projection, la capacité maximale est de 250.

Combinaisons possibles :
La salle de musique de chambre peut se combiner avec le Forum 6, Forum 7 ou le Foyer Parterre pour l’accueil
avec café, une pause café, un déjeuner ou dîner.
Les précisions pour la mise à disposition des Forum 6 et 7 se trouvent sur les fiches d’informations des espaces
concernés.
Il est par exemple possible d’organiser un concert privé avec un ensemble musical au choix, suivi d’une
réception au Foyer Parterre ou d’un dîner au Forum 6.
Selon les disponibilités, le grand hall d’entrée et le vestiaire attenant peuvent être utilisés pour l’accueil et
l’enregistrement des participants.

Réservations et renseignements
An Merlier, Coördinator Business & Events
+32 50 47 68 43 – zaalhuur@concertgebouw.be

Service traiteur
Le Concertgebouw propose en exclusivité tout service traiteur pour lequel il a conclu des accords de
collaboration avec quelques traiteurs préférentiels.
Ces traiteurs préférentiels sont:
• Traiteur Cardinal

• D’s Deldycke

Le Concertgebouw présente volontiers un devis selon les souhaits et le budget de l’organisateur. Il assume la
facturation pour l’utilisation des salles et le service traiteur.

Prix
Assistance technique, écran de projection, son et lumière de base pour congrès sont toujours inclus pour la
salle de musique de chambre, tout comme les frais de chauffage et de nettoyage.
• Mise à disposition salle de musique de chambre _____________________________________ 1.950 €
• Salle de musique de chambre + Forum 7 ____________________________________________ 2.250 €
• Salle de musique de chambre + Forum 6 ____________________________________________ 2.600 €
• Salle de musique de chambre + Forum 6 & 7 _______________________________________ 3.100 €
• Salle de musique de chambre + Foyer Parterre ______________________________________ 2.700 €
• Salle de musique de chambre + Forum 6 + Foyer Parterre _____________________________ 3.550 €
• Salle de musique de chambre + Forum 6 & 7 + Foyer Parterre __________________________ 3.900 €
Dans ce prix sont inclus :
• L’utilisation des installations de 9h à 24h, montage et démontage compris
• Mise en place type congrès avec une table pour les intervenants, maximum 8 micros et éclairage adapté
• Écran de projection 4,20 x 3,15 m et projecteur 6.500 ansilumen
• Vestiaire
• Disponibilité de max. 2 techniciens pour une durée de 10 heures, montage et démontage compris
• Coordinateur de production pour la durée de l’événement
• L’accueil n’est pas inclus dans ces prix. Il est obligatoire de prévoir au moins une personne d’accueil pour
la durée de l’événement. En cas d’utilisation du hall d’entrée, prévoir une permanence dans le hall pour la
durée de l’événement. Le Concertgebouw établira un calcul des frais ad hoc.
Les tarifs suivants sont d’application pour des services supplémentaires :
• Personnel technique supplémentaire, par heure par personne, prestation minimale 4 heures____ 38 €
• Personnel d’accueil, par heure par personne, prestation minimale 3 heures __________________ 30 €
• Utilisation des Forum 6 et/ou 7 après minuit, jusqu’ à 2h maximum ________________________ 400 €
• Sono avec micros sans fil, prix par set de 2 ____________________________________________ 110 €
• Estrade, prix per élément de 2,44x1,22 ________________________________________________ 30 €
• Toile de fond, gobelin blanc, 10m x 8m, placement inclus ________________________________ 600 €
• Connexion internet ou téléphone, max à 4 endroits, prix par connexion _____________________ 50 €
• Piano Steinway B, 1 accordage compris _______________________________________________ 550 €
• Piano aux cordes parallèles, 1 accordage compris ______________________________________ 550 €
• Extension sono et lumière _________________________________________ selon devis personnalisé
• Set DJ, musique live ______________________________________________ selon devis personnalisé
Tous les prix sont hors TVA de 21%. Le Concertgebouw se réserve le droit de revoir les tarifs mentionnés. Merci de contacter le
Concertgebouw pour un devis fermé.
Réservations et renseignements
An Merlier, Coördinator Business & Events
+32 50 47 68 43 – zaalhuur@concertgebouw.be

