
Mardi - samedi 9h-12h / 14h-19h

1bis, avenue Esclangon 38610 Gières
04 76 89 40 40
concert@bertet-musique.com

www.bertet-musique.com

Benoît BERTET Musique

COMMENT RÉSERVER
L’ESPACE BERTET ?

COMMENT VENIR

• Consultez les disponibilités de l’espace sur l’onglet «louer l’espace» 
sur notre site www.bertet-musique.com

• Téléphonez au n° 04 76 89 40 40 pour réserver votre créneau 
horaire. 
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Accès
Bus 14 et 15 
arrêt «Edelweiss»
Rocade Sud, sortie n°2

Les organisateurs gèrent leurs réservations et leur billetterie.
Tout événement doit être terminé au plus tard à 22h
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Benoit Bertet Musique vous 
propose une salle de 80 m2 idéale 
pour organiser votre événement 
musical, professionnel ou privée.

À deux pas de Grenoble

POUR QUELLE OCCASION
LOUER L’ESPACE BERTET ?

Concert, spectacle, audition...
Vous êtes musicien ou comédien, vous cherchez un lieu pour vous 
produire. Avec une capacité de 100 places assises, sa scène de 15 m2 
et son piano à queue, l’Espace Bertet est fait pour vous. 

Anniversaire, départ à la retraite, réunion de famille...
Vous cherchez un lieu convivial pour recevoir vos invités lors d’un 
moment important ou pour une soirée privée.

L’ESPACE IDÉAL 
POUR VOTRE ÉVÉNÉMENT

Conférence, séminaire, formation...
Vous cherchez un lieu pour présenter vos projets, échanger ou former 
vos collaborateurs. L’Espace Bertet muni de son vidéoprojecteur et de 
sa sonorisation est idéal pour votre activité.

TARIFS

Concert  sans piano 200€ 

Concert  avec piano 270€ 

Audition  120€ 

Informations 
nous contacter au 04 76 89 40 40

LE STUDIO

une capacité de 100 personnes

Répétition, cours... 
Vous êtes musicien, vous avez besoin 
d’un lieu pour bien répéter ou donner 
vos cours. 
Benoit Bertet Musique vous propose 
Le Studio un endroit prévu à cet effet.

L’Espace dispose de 

1 Scène de 15m2 (L : 5m x P : 3m)

1 piano à queue de concert
1 système de sonorisation
1 système de vidéo-projecteur
100 chaises
1 banque d’accueil
1 frigo-congélateur
Coulisses de 50m2

Conférence, séminiare,
formation  250€ / jour

Soirée privée  200€ 

10€ / heure 

Le Studio est disponible  
mardi au vendredi de 9h / 19h

80€ / journée

Restauration à proximité  
Restaurants, boulangeries, pizzeria...

lundi au dimanche 
9h / 23h


