
Les studios de répétition du Tangram sont destinés aux pratiques des musiciens 
amateurs et professionnels. Ils sont équipés d’un backline propre à chaque studio 
et accessibles à tous. L’équipe d’accompagnement sera là pour vous accompagner et 
vous assurer un confort technique personnalisé lors de vos différentes démarches 
artistiques. En plus d’être des outils de qualité, les studios de répétition sont la 
première étape de l’accompagnement à la professionnalisation !

Nous sommes équipés de quatre studios de répétition insonorisés : 

3 studios de répétition réservés aux formations de plus de deux personnes, 
équipés de : 

- 1 batterie complète, 1 ampli basse type Ampeg BA 115, 1 ampli guitare type 
AV30, 

- 1 ampli guitare type Fender Super champ, 1 cabinet Marshall 1960AV, 
1 système de sonorisation adapté au lieu, 2 micros chant type SM58. 

 1 studio de répétition réservé aux formations solo / duo, équipé de : 

- 1 ampli basse type Ampeg BA 115, 1 ampli guitare type AV30, 1 ampli guitare 
type Fender Super-champ, 1 système de sonorisation adapté au lieu, 2 micros 
chant type SM58. 

Jours Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Horaires 17H30 - 23H30 17H30 – 23H30 17H30 – 23H30 17H30 - 23H30 12H00 – 18H00 

HORAIRES D’OUVERTURE

- Tarif découverte entre mai et juillet 2017.  
- Tarifs de groupe / solo / duo à l'heure.
- Tarif réduit pour les chercheurs d'emplois, moins de 30 ans, membres des structures 
musicales (CRD d’Evreux, MJC, École de musique de Louviers, l’AJA et l’ALSM). 

LE KUBB - SALLE DE MUSIQUES ACTUELLES
1 AVENUE ARISTIDE BRIAND, 27000 - EVREUX

Mail : studios@letangram.com 
Ligne Directe : 06 14 83 58 90

Découverte

Plein tarif Tarif réduit 
Groupe Solo / duo Groupe Solo / duo 

10,00 € 5,00 € 8,00 € 4,00 €

TARIFS

OFFRE DÉCOUVERTE ENTRE MAI ET JUILLET 2017


