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Studios insonorisés 
« Demvox »



1 local de 36m2
1 local de 26m2
1 local de 18m2

1 local de 1,6m2 (1 personne)



Location par périodes de 4x 4,5 heures



Conditions de location

• Les locations sont faites sous forme de contrat (minimum 4 répétitions, maximum 16)

• Une caution est demandée pour l’équipement fourni par le LAC.

• Pas de sous-location autorisée.

• Le local peut être loué par une personne, responsable du groupe et pour un seul groupe.

• Un seul badge d’entrée au LAC est remis au responsable.

• Une clé d’accès est remise au responsable.

• Un contrôle de l’état du local est fait chaque matin par le concierge.

• En cas de dégâts dans les locaux, les frais de remise en état seront facturés au groupe responsable 

ou prélevé sur la caution.

• Assurance RC obligatoire.

• Rencontre au préalable avec chaque groupe ou responsable.



Avantages d’une location au LAC 

• Locaux avec sono et batterie

• Possibilité de participer au festival annuel organisé par le LAC (sélection pour participer)

• Collaboration possible avec le studio d’enregistrement du LAC (ingé son Jérôme Léonard)

• Bar et cafétéria

• WC, douche, concierge

• Places de parc gratuites.

• Ouverture de 09h00 à 24h00

Avantages d’une location au LAC 



Autres possibilités de participer au concept

• Tout artiste, musicien, ou groupe de musiciens, non résident, peut devenir Ami du LAC. 

Ce statut donne droit à :

- visibilité sur le site du LAC (page dédiée)

- affichage sur les écrans de la cafétéria 

- prix préférentiels pour la location des salles événementielles si disponibles. 

- Possibilité de proposer des animations pour notre catalogue de prestations. 

- une cotisation de Chf 360.- par année est demandée.

Devenez ami du LAC



Instruments à 
disposition

1 sono

1 batterie

Image prétexte

Image prétexte



Demander la clé à l’accueil.

Local demvox de 1,6m2, location à l’heure

Tarif unique de 10.00 Fr l’heure



Horaire 08h30-13h00 14h00-18h30 19h00-23h30

Lundi et mardi
(4 réservations)

128.00 160.00 172.00

Mercredi
(4 réservations)

128.00 172.00 172.00

Jeudi et vendredi
(4 réservations)

128.00 160.00 172.00

Samedi et dimanche
(4 réservations)

172.00 196.00 196.00

Local demvox de 18m2, location par période de 4,5 heures.
Minimum 4 réservations.



Horaire 08h30-13h00 14h00-18h30 19h00-23h30

Lundi et mardi
(4 réservations)

180.00 200.00 226.00

Mercredi
(4 réservations)

180.00 226.00 226.00

Jeudi et vendredi
(4 réservations)

180.00 200.00 226.00

Samedi et dimanche
(4 réservations)

226.00 255.00 255.00

Local demvox de 26m2, location par période de 4,5 heures.
Minimum 4 réservations.



Demvox  26m2
Location ponctuelle (minimum 1 jour à 1 mois)

1 jours 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 1 semaine

160.00 310.00 450.00 580.00 700.00 810.00 910.00

2 semaines 3 semaines 4 semaines

1’620.00 2’130.00 2’440.00



Horaire 08h30-13h00 14h00-18h30 19h00-23h30

Lundi et mardi
(4 réservations)

252.00 284.00 320.00

Mercredi
(4 réservations)

252.00 320.00 320.00

Jeudi et vendredi
(4 réservations)

252.00 284.00 320.00

Samedi et dimanche
(4 réservations)

320.00 360.00 360.00

Local demvox de 36m2, location par période de 4,5 heures.
Minimum 4 réservations.


	Slide Number 1
	Studios insonorisés « Demvox »
	1 local de 36m2�1 local de 26m2�1 local de 18m2�1 local de 1,6m2 (1 personne)
	Location par périodes de 4x 4,5 heures
	Conditions de location
	Avantages d’une location au LAC 
	Slide Number 7
	Instruments à disposition
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Demvox  26m2�Location ponctuelle (minimum 1 jour à 1 mois)�
	Slide Number 13

