FICHE TECHNIQUE ET RECOMMANDATIONS
– ORGUE –
Caractéristiques et dimensions

Facteur : JL Loriaut
Transposable 392, 415, 440, 460 Hz
1 jeu de 8’ – 51 notes do-ré
Date de fabrication : 2005
Dimension : 112*43*80
Socle - soufflerie démontable, Portage par poignée

Mise à disposition avec participation aux frais

La mise à disposition comprend :
-

un orgue positif (en deux parties : soufflerie et clavier + tuyaux + pupitre)

-

une rallonge

-

un skate à roulette

-

un coffre de protection

Montant des frais de participation : 250 euros H.T. incluant une journée de répétition et une journée
de concert.

En amont de la mise à disposition merci de nous fournir :
-

un chèque de caution d’un montant de 250 euros

-

une attestation d’assurance couvrant la valeur de l’orgue soit 12 200 euros

-

la convention signée

A votre charge : l’accord de l’instrument et son transport aller – retour du Lycée St Marc (Lyon 2
Un état des lieux sera effectué avant et après chaque mise à disposition.
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FICHE TECHNIQUE ET RECOMMANDATIONS
– ORGUE –
Transport

-

Ne jamais transporter l’orgue penché

-

Toujours le transporter avec sa protection

-

Vérifier qu’il est bien fixé et qu’il ne risque pas de bouger pendant le trajet

-

Il est préférable de porter l’orgue en deux fois : dessus et soufflerie séparément

-

Si vous faites appel à des transporteurs, une personne de l’association louant l’orgue doit être
présente à l’aller et au retour afin de faire un état des lieux à chaque fois.

Conseils

-

avant la mise à disposition, indiquez nous à quel diapason vous allez jouer afin qu’on vous le
transpose avant.

-

Pensez à prévoir un temps d’adaptation pour l’instrument, le temps qu’il prenne la
température du lieu dans lequel vous allez jouer.
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