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studio de répétition



 C’est au sein de l’ancienne cravaterie de Saint Jean de 

Bournay, réhabilitée par la mairie, qu’ont ouvert à l’automne 2011 

les ateliers de création artistique et de formation « La Fabrique ». 

Rapidement, La Fabrique Jaspir se développe sur le territoire saint 

jeannais et s’impose comme un lieu incontournable de rencontres 

et d’échanges artistiques, mobilisant plus de 550 personnes.

 Les activités proposées permettent à tous les publics, 

amateurs et professionnels, de 1 à 99 ans, de se réaliser dans 

des pratiques artistiques variées : des ateliers hebdomadaires 

(danse, théâtre, ateliers musicaux...), des formations profession-

nelles (autour du clown, du conteur ou de la musique comme sur 

l’environnement de l’artiste), des espaces de répétition ainsi que 

des jams sessions mensuelles, des résidences artistiques, des 

expositions...

édito
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 Le studio de répétition, d’une surface de 26 m², est entièrement entièrement équipé 

avec du matériel professionnel (voir backline p.5 & 6).

Un technicien du spectacle est présent en permanence pour vous permettre de jouer en toute 

simplicité.

La politique tarifaire se veut très accessible : 5 euros de l’heure par groupe seulement !!!

Cette contribution financière permet de participer aux frais de fonctionnement : mise à disposition 

du lieu, investissements et maintenance du matériel, salaires des techniciens, etc.

Une telle infrastructure est primordiale dans nos pays ruraux pour développer la pratique musi-

cale ! Vous avez le talent, nous avons les instruments… profitez-en !!!

Présentation du studio
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Horaires et reservations 

Sur réservation au moins 48h à l’avance :

● Mardi : 10h-18h

● Mercredi, jeudi & vendredi : 10h-0h

● Samedi et dimanche : 10h-18h

Toute réservation non annulée 48h à l’avance sera facturée.

Informations pratiques
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Backline à disposition

Ampli Guitare Ampli Guitare
HUGHES & KETTNER 

Warp 7

Ampli Basse

Congas GNG

Guitare  
SQUIER Strat Affinity

Basse 
SQUIER Precision 

Bass Affinity

Batterie Acostique 
PEARL X Vision avec Cymbales 

SABIAN B8 (14’’ Hit-Hat, 20’’ Ride) + 
Crash Avedis ZILDJIAN Custom 16 ‘‘

Doumdoums Djembés

Balafon Malien Piano KORG 
SP170



6

Backline à disposition

Console analogique 
SOUNDCRAFT EPM 8

 12 canaux

2 enceintes 
ELECTRO VOICE SX100A sur pied

Lot de câblage électrique 
(rallonges, multiprises...)

Lot de câblage 
son, jacks

Enregistreur numérique
ZOOM H4N + carte SD

Accordeur, clé de batterie, 
bouchons de protection 

auditive, ...

4 micros SHURE 
SM58

+ pieds de micro

2 micros SHURE 
SM57

+ pieds de micro

Lot de DI 
2 BERINGHER 
Ultra-DI DI100

2 SAMSON S.Direct 
SD100



contacts

Informations & réservations
Guillaume BLANC

Tél. : +33 (0)6 95 24 15 73

Mail. : guillaume@jaspir.com

Siret: 534 870 639 00018 - APE: 9003B - Agrément entreprise solidaire - Licences : 2-1067733 / 3-1067734

Agrément éducation populaire : 38.07.109 - Centre de formation autorisation n°82380518438

La Fabrique Jaspir
La Fabrique

178, impasse du Pré de la Barre
38440 Saint Jean de Bournay

Tél. : +33 (0)4 74 79 51 67
Mail : contact@jaspir.com

www.jaspir.com


