
Les studios s’adressent 
aux musiciens amateurs ou 
professionnels, débutants 
ou confirmés qui souhaitent 
réserver un créneau de 
répétition. Chaque année, 
plus de 170 musiciens 
répètent dans nos studios 
sous l’œil bienveillant de 
nos équipes présentes pour 
vous accompagner et vous 
assurer un confort technique 
personnalisé.

 1 cabinet Marshall 
1960AV

 1 cabinet markbass 4x10

 1 système de sonorisation 
adapté au lieu

 2 micros chant type SM58

 1 STUDIO  
 DE CRÉATION ET  
 D’ENREGISTREMENT 

 Équipé avec backline et 
système de sonorisation

 Vente de consommables : 
cordes de guitare, 
de basse, câble jack, 
médiators…

 HORAIRES  
 D’OUVERTURE 

 Tarif rouge : 
De 17h30 à 23h30 
du mardi au vendredi 

 De 12h à 18h le samedi

 Tarif bleu : De 14h à 17h30 
du mardi au vendredi

 De 10h à 12h le samedi

 TARIFS 
En devenant adhérent au 
Tangram, pour 10 € en plein ta-
rif* et 8 € en tarif réduit**, vous 
bénéficiez de tarifs préféren-
tiels pour les Studios du Kubb, 
et plus encore, sur toute la pro-
grammation du Tangram ! Nous 
proposons aussi des forfaits de 
10, 20 ou 40 heures. 

Renseignements 
et contact 

 Joseph Baudet 
06 14 83 58 90 
studios@letangram.com

 3 STUDIOS  
 DE RÉPÉTITION  
 ENTRE 20 ET 30 M2 

 1 batterie complète

 1 ampli basse 
Ampeg BA-115

 1 ampli guitare AV30 

 1 ampli guitare 
Fender Super Champ

 
PRATIQUEZ JOUEZ DÉCOUVREZ
LES STUDIOS DU KUBB

LES ACTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENTS

Toute l’année, le Tangram 
accompagne les musiciens 
amateurs ou en voie 
de professionnalisation.

 LES INKUBATTEURS 
Dispositif d’accompagnement 
et d’aide à la 
professionnalisation 
des groupes en émergence. 
Chaque semestre, 2 groupes 
sont sélectionnés pour bénéfi-
cier d’un accompagnement et 
d’un parrainage personnalisé 
pour le développement de leur 
projet artistique.

 
Modalités d’inscription 
Janvier/Juin 
sur letangram.com 

 LES KUBB SESSIONS 
Vidéo-clips 
en live dans les studios
Enregistrés en live dans les stu-
dios, les clip vidéo « Kubb Ses-
sion » réalisées par Le Tangram 
mettent en avant la vitalité de la 
scène musicale régionale. Cette 
année You Said Strange, Bucka-
roo Banzaï, Teddy Binks, Calga-
ry, se sont déjà prêté au jeu de 
cette série musicale, devenu 
pour chaque groupe un véritable 
outil promotionnel.

 Contact 
studios@letangram.com

 LES MASTERCLASSES 
Chaque trimestre, un parcours 
de masterclasses est proposé 
aux musiciens amateurs ou pro-
fessionnels.

  ADHÉRENT NON ADHÉRENT

 Période Plein tarif* Tarif réduit** Plein tarif* Tarif réduit**
STUDIO DE CRÉATION
 Bleu 13 € 11 € 15 € 12 €
 Rouge 11 € 9 € 13 € 11 €
 
GROUPE
 Bleu  10 € 8 € 12 € 9 €
 Rouge 6 € 5 € 7 € 6 €
 
SOLO/DUO
 Rouge 5 € 4 € 6 € 5 €
 Bleu 3 € 2 € 4 € 3 €
 
ENREGISTREMENT
 Rouge 5 €
 Bleu
 
LOCATION DE CYMBALE
 Rouge 1,50 €

Ces tarifs s’entendent à l’heure

Kubb Session 
Calgary 

©
 D

R

161160


