
Information sur la location de la Cathédrale Christ Church  

Merçi pour votre demande au sujet de de la location de la Cathédrale Christ Church pour votre concert . 

La Cathédrale est un lieu très populaire pour les orchestres et ensembles comme Boris Brott et 

l'orchestre de chambre Mc Gill, Daniel Taylor et le Early Music Theater et Iwan Edwards et Concerto Della 

Donna . 

 Visitez l'Oasis Musicale de la Cathédrale Christ Church sur Facebook pour visionner les artistes dans 

notre lieu magnifique . 

 LES FRAIS DE LOCATION INCLUENT : 

 A) Deux répétitions , 1.5 heures chaques ou , une répétition de 3 heures durant les heures de la 

Cathédrale . 

B) Utilisation de certaines pièces d'équipement : 

 I ) Jusqu'a 18 pupitres (sans ou avec lumières) . 

II ) Contre marches:  deux de 8 pieds pour élargir la profondeur des marches , spécialement pour les 

chanteurs ) . 

III ) Podium de conducteur : large ( 3'x2'x1' ) ,  moyen ( 2'x2'x1' ) et  petit ( 2'x2'x6" ). 

IV ) Foyer des artistes pour environ 20 personnes et un autre pour environ 4 personnes . 

V ) deux affiches " format lettre " que vous devez fournir et qui sont affichés dans la Cathédrale deux 

semaines avant le concert. 

VI ) Une grande affiche fournie par vous qui sera devant la Cathédrale à partir de 18 hrs. la journée du 

concert . 

  

COUTS DE BASE . 

1) La location de la salle varie de $260. à $650.( Dépendant des circonstances , de l'organisation et de la 

date ). 

2) Administration et support du responsable de la location de la salle , $75. Ceçi inclut toutes les 

correspondances , l'administration , présence et support le soir de votre concert . 

3) Sécurité de la Cathédrale , $50. ( Ceçi paie le bedeau qui sera en fonction le soir de votre concert ) . 

  

EXTRAS ET OPTIONS . 



Extra sécurité si plus de 150 personnes assistent à l'évenement . $50. 

 LOCATION D'INSTRUMENTS: Piano , clavecin ou orgue . $50. par instrument . 

Foyers d'artistes additionels , ( si plus de 25 artistes ) , $25. ( Recoivent jusqu'à 50 artistes ). 

Publicité à l'extérieur de la Cathédrale ( Sandwich board ) $25. par semaine . 

Répétitions hors des heures de la Cathédrale , $25 de l'heure . 

Responsable de guichet le soir de votre concert , $50. 

 

Responsable des locations : Jonathan Bailey 

jonathanpbailey@hotmail.com 

(Laissez un message avec  514 843 6577 #236) 
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