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Le studio
Coordonné par le Pôle culturel de la ville de 
Houilles, Le Kiosque est un studio de répétition 
musicale de 25 m2, entièrement dédié aux musiciens 
et aux pratiques musicales de tous styles.
Par son esprit « plug and play », ses tarifs 
avantageux, mais aussi grâce à ses équipements 
et à ses services, il s’adresse aussi bien aux 
amateurs qu’aux professionnels. 
À deux pas de la gare, dans le Parc Charles-
de-Gaulle, le studio est situé au sous-sol du 
kiosque à musique historique.

Les + du kiosque
Dans une démarche d’accompagnement personnalisé, 
un régisseur professionnel vous suit dans votre 
installation et votre pratique :
 ▷ Conseils et suivi en méthodologie de répé-
tition.
 ▷ Prévention des risques auditifs.

les répétitions
 ▷ Du lundi au dimanche de 10 h à 22 h.
 ▷ Au Parc Charles-de-Gaulle, Kiosque à musique
 ▷ Accès : SNCF St Lazare ou RER A, station 
Houilles/Carrières-sur-Seine (200m)

Les équipements
Le kiosque offre du matériel de qualité et 
polyvalent :
 ▷ batterie Pearl, set de cymbales + accessoires
 ▷ 1 ampli guitare Marshall 2 corps
 ▷ 1 tête d’ampli guitare Hughes and Kettner 
à lampes
 ▷ 1 ampli basse Markbass 2 corps
 ▷ 1 ampli basse Ampeg SVT4 Pro
 ▷ 1 baffle guitare Ashdown
 ▷ 1 clavier Korg touché lourd
 ▷ 1 table de mixage YAMAHA 16 entrées
 ▷ 1 console BERHEINGER X32
 ▷ 1 sono LD system- caisson sub + 2 satellites
 ▷ 2 micros shure sm58
 ▷ 1 micro beyerdynamicTGV50d
 ▷ 1 micro sennheiser E835
 ▷ 3 micros prodipe TT1 Lanen
 ▷ 3 micros sennheiser 604
 ▷ 1 micro shure Beta 52
 ▷ 2 micros shure sm57
 ▷ 1 micro sennheiser 606
 ▷ 1 micro sennheire 905



Comment adhérer ?
Musiciens amateurs ou professionnels peuvent 
accéder sur réservation auprès du Pôle culturel, 
à la location du studio, ponctuellement ou à 
l’année.
Contact par mail thomas.calegari@ville-houilles.fr 
ou par téléphone au 06 14 22 60 64 pour obtenir 
le dossier d’adhésion et consulter les créneaux de 
répétition disponibles.

Tarifs
Ovillois Non-ovillois

Heure pour musiciens individuels 6€ 7€

Heure pour les groupes 8€ 10€

Forfait mensuel 12 h
(répétitions hebdomadaires de 3 h)

75€ 104€

Forfait trimestriel de 36 h
(répétitions hebdomadaires de 3 h)

186€ 238€

échos du kiosque 
Les bœufs 

Les adhérents du Kiosque sont invités à parti-
ciper s’ils le souhaitent aux Bœufs, soirées 
d’improvisation musicale, organisés par le Pôle 
culturel au Triplex.

Au programme : des animateurs de choc, du bon 
temps, des rencontres, tous styles de musiques 
et pourquoi pas la création de formations 
musicales... Musiciens de tous niveaux ou 
spectateurs, venez échanger, « jammer » et 
« bœuffer » dans une ambiance conviviale et 
détendue.

Retrouvez toutes les dates des Bœufs dans la 
partie « Agenda » de notre site
http://lagraineterie.ville-houilles.fr


