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FICHE TECHNIQUE  

SALON DE LA MAGALONE  

 
Bastide de la Magalone  

245 bis Bd Michelet  

13009 Marseille  

 
 

 

 

 
 

Directeur : Eric Michel 

Directeur adjoint : Michel Dufetel 

 

Responsable Production : Sophie Teyssonnier 

prod@citemusique-marseille.com 

04.91.39.28.46 

 

Responsable Technique : Nicolas Renard 

technique@citemusique-marseille.com 

04.91.39.28.26 

 

 

www.citemusique-marseille.com 

 
Cite de la Musique de Marseille  

Tel : 04 91 39 28 28 

Fax : 04 91 39 28 39 

4 rue Bernard du Bois, 13001 Marseille 

 

La Cité de la Musique est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 19h 

mailto:prod@citemusique-marseille.com
mailto:technique@citemusique-marseille.com
http://www.citemusique-marseille.com/
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Le  Salon  

 

 
 

La Bastide  
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SECURITE 

La Bastide de la Magalone (Salon)  peut recevoir 120 personnes 

 (Public et musiciens) 

Les éléments de décors doivent être classés M1 

L’organisateur se doit de respecter les consignes de sécurité relatives à 

l’utilisation du Salon de la Magalone  

 

 

 

ESPACE SCENIQUE 

 

Le Salon est un espace de plein pied en parquet de 130 m² 

L’espace scénique peut être défini en fonction de l’espace nécessaire, de 

l’acoustique, des projets artistiques.  

 - disposition en Longueur avec un public en long, un espace scénique  

 sous les voutes, devant les escaliers.  

ou 

- disposition en Largeur  avec un public en arc de cercle, devant les rideaux 

rouges, le public dos au parc.  

 

 

 

 

LOGE 

 

Dans le cadre d’un concert, une salle de cours peut être utilisée pour les loges. 

Les sanitaires sont les sanitaires publics (accès par la cour). 

Acces WIFI dans la Bastide 
 

 

 
 

INTERDICTION DE FUMER 

 

Confortement au décret n° 2006 – 1386 du 15/11/06, il est strictement interdit de 

fumer dans l’ensemble des locaux de la Bastide de la Magalone  

 

 

 



 

Salon de la Magalone – Ft02-2017 Page 4 

 

 

PLAN  SALON DE LA MAGALONE / COUR 
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EQUIPEMENT LUMIERE SALON DE LA MAGALONE 

 

Pupitre de lumière / Blocs de Puissance         

 Puissance : 

Différents Circuits PC 16 A dans les salles de cours, dans le Salon  

Arrivée 32 A tri  (prise) dans local régie (adjacent au Salon )  

Arrivée 100A tri dans couloir/ armoire électrique ( Bornier )  

 

 1 Gradateur/ pilotable DMX: RVE -STAGER 610D 6x10A 4A Mono  

 

Parc projecteurs / pieds / Accessoires         

 6 PC  ADB :   4 PC 650 w + 2 PC 500w 

 1 Découpe ADB 650 W avec porte filtre 

 4 quartz 

 

 2 Pieds élévateurs ASD 270 + barres de couplage 8p (charge max 60 kg) 

 2 Pieds élévateurs à treuil ASD 300 + barres de couplages 8p 

 Platines de Sol  

 Stock divers gélatine + prolongateurs souples 2,5 mm² 

 

Instruments de musique, accessoire plateau  

 

 1 Piano demi-queue C3 Yamaha 

 1 clavecin Von Nagel double clavier modèle Français  

 

 2 banquettes de piano noires 

 Pupitres noirs Mahnasset simple rebord  

 5 lumières doubles  pour pupitre K&M  

 

 1 estrade de Chef, (100 x 60 x 20cm) moquette noire 

 3 estrades Bois de 150 x 150 x 20cm – moquette noire 

 

 Moquette rouge (salle Rameau) 4m*5m  

 4 Pendrillons  pour créer rideau de fond de scene + fond de salle (315x560 ) 

 2 Pendrillons (pantalon) à accrocher sur pied Lumière (150x300) 

 

 1 Escabeau 7 marches + 1 grande Echelle 2 brins 

 1 Crick soulève piano 
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Equipement de Sonorisation  

 

 

IMPORTANT – SALON DE LA MAGALONE- SONORISATION 

 

 

Le salon de la Magalone est une salle avec une acoustique généreuse se prêtant bien à  des 

petits ensembles instrumentaux sur des répertoires classiques, baroques, musique acoustique. 

  

Cette salle n’est pas équipée pour la sonorisation.  

Avant tout projet nécessitant une sonorisation, merci de vous rapprocher du service 

technique. 

 

Il y a sur place tout de même quelques éléments pour une légère Sonorisation :  

 

 1 sono Compact Yamaha EMX 312 SC  (8 entrées micro) 

 1 paire d'enceinte TITAN 500 w 

 1 paire de pied Samson 

 2 cables speakon 15 m 

 4 pieds de micro perche 

 1 MICRO SM 58 

 1 MICRO SM57 

 2 DI (Proel – Behringer)  

 Cables XLR – Cables Jack  

 

 

Equipement Audiovisuel  

 

Le Salon de la Magalone n’est pas équipé en matériel Audiovisuel, néanmoins le matériel de 

la Cité de la Musique (vidéoprojecteur, ) peut y être transporté.  

Demande à effectuer au service technique.  

 

 1 écran sur pied 180 x 180 cm sur place  

 

 

Accueil  du Public - 

 

 100 chaises accrochables coques (couleur  bordeaux)  

 Un chariot pour aider à la mise en place des chaises est disponible  

 Tables et chaises en quantité.  
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Accès à la Bastide de la Magalone 

 

245 bis bd Michelet – 13009 MARSEILLE  / en face du Corbusier 

 

En voiture  

 Arriver jusqu’au rond point du Prado 

 Prendre le boulevard Michelet 

 Prendre la contre- allée en direction de St ANNE 

 Traverser le Bd Michelet (panneau Parc de la Magalone) 

 Reprendre la contre-allée dans le sens inverse jusqu’au parc de la Magalone  

 Parking sur les Contre-Allées 

Stationnement  

 Stationnement facile et gratuit sur les contre-allées du Bd Michelet 

 Stationnement difficile le jeudi matin, jour de marché.  

 

En transport en Commun 

 Ligne de Metro 2 direction Ste Marguerite / arrêt Prado  

 Ensuite soit à pied ( 15 mn)  

 Ou BUS ligne 21  /  arrêt «  le Corbusier » en direction de Luminy  

 

Pour les personnes à mobilité réduite. 

 Pas de place de parking Handicapé a proximité 

 Pour accéder au parc, prendre contact avec la Cite de la Musique afin d’assurer 

l’ouverture du portail pour faciliter l’accès.  

 Dans le parc, accès par allée pour accéder à la bastide 

 

 

 

 

Déchargement  de Matériel   

 Possibilité d’ouvrir le portail et de monter un véhicule pour décharger du matériel 

technique avec le régisseur de site.  

 Il est interdit de laisser les véhicules en haut de l’allée, devant le porche de la Bastide 

de la Magalone . 

 

 

 


