RÉPÉTITIONS
ENREGISTREMENTS
CONCERTS
ATELIERS

UN LIEU MUSICAL
FÉDÉRATEUR
Le Hangar musical est destiné
à accueillir, promouvoir et diffuser
les groupes de musiques actuelles
sur Narbonne.

➤3

SALLES
insonorisées et sonorisées

de 40m2 chacune comprenant :

1 table de mixage et enceintes
1 batterie 5 fûts avec cymbales
● 2 amplis guitare
● 1 ampli basse
● pieds de micros, stands, pupitres
● prêt du câblage et micros sur demande
●
●

Cette structure municipale
fédère les musiciens amateurs,
professionnels, débutants ou
confirmés.
Le Hangar musical répondra
à vos attentes, de la répétition
à l’enregistrement, des ateliers
à l’accompagnement de projets
et même sur scène lors des
programmations de manifestations.

➤1

LOCAL régie enregistrement

totalement équipé et fonctionnel

ADHÉRENTS

ATELIERS

Cette plateforme musicale, RÉSERVÉE
AUX ADHÉRENTS, entend privilégier :
➤ LA RÉPÉTITION
➤ LA DIFFUSION ET PRODUCTION
D’ARTISTES LOCAUX ET AUTRES
➤ LE COACHING ARTISTIQUE À LA DEMANDE
➤ L’ACCOMPAGNEMENT AUX PROJETS
➤ DES ATELIERS THÉMATIQUES
➤ l’enregistrement

➤ ATELIER GUITARE non adhérents
● Atelier autour de la guitare acoustique
en journée (débutant accepté)
●

●

●

Style folk, blues et jazz
En petits groupes basé sur la convivialité
(4 personnes par atelier)
Apprentissage accessible à tous

studios de répétition
Ouverts du lundi au vendredi
en après-midi :
de 14h à 16h ou de 16h à 18h
ou en soirée :
de 19h à 21h ou de 21h à 23h

RéserveZ dès à présent
votre créneau horaire

TARIFS
Adhérent musicien
80 €/an (de septembre à juillet)
Non adhérent atelier
40 €/semestre

➤ ATELIER GUITARE seniors
Apprentissage accessible à tous
(ouvert aux débutants)

(de septembre à février
et de février à juillet)

●

●

En groupe ludique basé sur la convivialité

Ouvert aux seniors possédant la carte Elicia.
En partenariat avec le service Senior de
la Ville de Narbonne

CONTACT
Hangar musical
Avenue Pierre-de-Coubertin - 11100 Narbonne
Tél. 04 68 75 08 43
facebook.com/lehangarmusical

