
ESTIMATED COST FOR AN INDEPENDENT PRODUCTION AT STUDIO 303

modified on June 25th 2015

Non inclus:

Détail des coûts*:

PROGRAMME RECOMMANDÉ (NB: le studio n'est pas disponible pour les productions indépendantes les soirs de semaine du lundi au jeudi)

Samedi Dimanche

14h30 à 15h : Show call

Journée entière (12 hrs +) 2/3ème jour (8 hrs +)
250 $ 175 $

NOTES

*L'entrée du Bâtiment du Belgo donnant sur la rue Ste-Catherine est fermée à partir de 21h en semaine et 18h les fins de semaine.

*Capacité assise = 60 confortables (80 max.)

*Capacité légale (non assise) = 100 max, incluant les artistes et le staff.

Pour plus d'informations ou questions, merci de contacter Andrea Rideout au (514) 393-3771 ou à technique@studio303.ca

Sécurité = 60 $ (après 21h en semaine / 18h fds)

Frais administratifs = 25 $ (1 $ / heure de location de studio)

*Utilisation de notre système complet d'éclairage et de son et du vidéoprojecteur (Consultez notre inventaire 
technique pour plus de détails)

*Cette estimation est basée sur un format 'classique' de 3 présentations. Votre projet peut différer.

*D'expérience, ce programme recommandé est celui qui fonctionne le mieux, cependant votre programme dépendra entièrement de la 
complexité de votre projet et de vos besoins.

*Le studio n'est en général pas disponible avant 17h les vendredis.

*Personnel additionnel, cad, techniciens, personne à la billeterie supplémentaire)

*Temps additionnel dans le studio - $25/hr en plus des tarifs applicables au personnel

*Fournitures pour événement additionnels cad vaisselles, tables, nappes, etc

Location du studio = 525 $ (pour une location de 3-présentations)

Technicien du 303 = 320 $ (temps estimé: 20hrs x $16/hr)

Le coût approximatif d'une production indépendante 'classique' pour trois présentations au Studio 303, est estimée à environ 930 $
Le coût réel varie selong la complexité de votre projet et le nombre de présentations que vous voulez présenter.

*Accès à notre studio (1 748 pc avec une capacité de 78 places), au vestiaire et à salle de bain de l'étage.

*Accès exclusif du vendredi 17h au dimanche 18h30

*Bancs (58 places), 22 chaises, 12 mini-chaises, coussins (8 places)

*Un technicien du 303

21h à 23h : Démontage (si pas de présentation le 
dimanche)

18h : Présentation #1

20h : Présentation #2

Après 21h : Disponible pour vos 
répétitions (sans technique)

Inclus dans les frais 
de location du 
studio:

10h à midi : Disponible pour vos répétitions (sans 
technique)

13h à 16h : 'Cue to cue'

16h à 17h : Générale

*Couverture responsabilité civile (assurance)

*Soutien et expertise de l'équipe professionnelle et fun du 303

100 $

*Une table en bois (3.5' x 2.5'), une table en plastique (2.5' x 6') et une table type cocktail (2' x 2')

17h à 18h : Pause

15h : Présentation #3

16h30 à 18h30 : Démontage

*Permis d'alcool, si applicable (auquel cas vous devez appliquer et payer de votre côté)

10h30 à 13h30 : Disponible pour vos 
répétitions (sans technique)

Vendredi

Avant 17h : le studio est rarement 
disponible avant 17h les vendredis

17h à 21h : Accrochage & focus; 
installation des gradins, bancs, console, 
rideaux; ajustement de projection vidéo

4 hrs +


