
 FICHE TECHNIQUE ET RECOMMANDATIONS  
– CLAVECIN –  

 

Le Concert de l’Hostel Dieu  
10 rue Bourgelat, 69002 Lyon - Tel : 04 78 42 84 03 

www.concert-hosteldieu.com 

 

Caractéristiques  

 

Facteur : Dominique Laperle 

Type : français 

Transposable 415, 440 Hz 

2 jeux de 8’  

Simple clavier 

 

 

Mise à disposition avec participation aux frais  

 

La mise à disposition comprend :  

- un clavecin (en deux parties : instrument - trépied) 

- une house 

 

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 du clavecin soit 11 500 euros 

- la convention signée 

 

 

http://www.concert-hosteldieu.com/
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A votre charge : l’accord de l’instrument et son transport aller – retour du Lycée St Marc (Lyon 2
ème

). 

Un état des lieux sera effectué avant et après chaque mise à disposition. 

 

Transport  

 

- Il est préférable de transporter le clavecin sur la tranche 

- Toujours le transporter avec sa protection  

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

- Si vous faites appel à des transporteurs, une personne de l’association louant le clavecin 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. 

http://www.concert-hosteldieu.com/

