
Cher(e)s usagers des locaux de répétitions de la Tannerie, 

 

C'est la rentrée, nous voilà lancés dans une nouvelle saison et nous avons vraiment hâte de vous 

retrouver ! 

 

Malgré cet enthousiasme, la présence du virus est encore d'actualité et ne nous permet pas d'ouvrir 

pleinement nos locaux. 

Nous avons quand même pris la décision d'ouvrir plus largement les répétitions, selon les 

contraintes exigées, à partir du mardi 8 septembre, et avec surtout la possibilité d'utiliser le matériel 

habituellement mis à disposition (batterie, amplis guitares et basse). 

Nous mettons en place un protocole sanitaire strict, et nous comptons sur vous pour nous aider dans 

cette démarche. 

 

Nos contraintes sont les suivantes : 

• Désinfecter complètement chaque local et son matériel avec un temps d’aération après toute 

utilisation. Nous gérerons ces temps à la réservation, il sera plus ou moins long selon le 

nombre de musiciens, le style de musique et le matériel utilisé. 

‑ Pour nous aider dans cette démarche, nous vous demandons d'utiliser au maximum votre 

propre matériel pour minimiser le temps de désinfection et maximiser l'efficacité de ce 

dernier. 

‑ Avant l'utilisation ou le réglage du matériel prêté, lavez ou désinfectez vos mains pour 

rendre la désinfection la plus efficace possible. 

• Décaler les arrivées et les départs afin d'éviter au maximum les croisements. 

‑ Merci d'arriver et de quitter vos répétitions en groupe et à l'heure (les horaires de 

réservations sont les horaires d'arrivés et de départs, ils comprennent l'installation et la 

désinstallation de votre matériel) 

‑ Merci d'avoir de la souplesse concernant l'heure de début, l'heure de fin, la durée et le 

jour des répétitions demandées. Nous ferons de notre mieux pour satisfaire toutes les 

demandes, mais les contraintes demanderont d'être indulgent. 

• Garder un temps de repos long, dit de « quarantaine », pour le parc matériel. 

‑ Pour ce faire, nous serons ouvert du mardi au vendredi de 15h à 23h afin de garder 3 

jours de repos les samedis, dimanches et lundis. 

‑ Malgré tout, nous organiserons régulièrement des temps de rencontres et ateliers les 

samedis (réglage de batteries et d'instruments, communication et booking, utilisations 

d'une sono et retours, postures et kiné, etc...). Nous vous tiendrons informé, n'hésitez pas 

à vous renseigner auprès des répétitions. 

 

Autres informations et contraintes : 

• L'équipe des répètes évolue, Julien nous quitte pour de nouvelles aventures (pour 6 mois 

dans un premier temps) et Mosa (on prononce Mossa !) arrive pour compléter le duo avec 

Jojo. Pour faciliter son arrivée et les modifications éventuelles de créneaux, nous vous 

demandons de réserver au maximum par mail à repetitions@la-tannerie.com. 

• La Tannerie relance les concerts (sous forme assise avec un groupe par soir), il y aura donc 

régulièrement du public. Par conséquent, nous vous demandons de porter un masque en 

PERMANENCE lorsque vous circulez dans l'enceinte de la Tannerie, dès votre arrivée et 

chaque fois que vous sortez de répétitions. Il est recommandé de le porter aussi dans le local. 

 

Nous espérons ainsi répondre à la forte demande de retrouver vos instruments en nos lieux et avons 

(encore une fois) vraiment hâte de vous retrouver ! Finissez bien votre été en prenant bien soin de 

vous. 
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