Infos pratiques
L'Equitable Café
54 cours julien Marseille 6
http://equitablecafe.org
04 91 47 34 48
Ouvert :
lundi 18:00-22:00
mardi 16:00-23:00
mercredi et jeudi 15:00-23:00
vendredi 15:00- 00:00
samedi 15:00-1:00

Présentation du café associatif
L'Equitable Café est géré par une association Loi 1901 « En-Visages » née en 2003
comprenant un collectif de salariés, bénévoles et partenaires qui oeuvrent ensemble
afin de promouvoir et d'expérimenter les
alternatives écologiques citoyennes et Solidaires.

Le prix libre
Les soirées organisées chez nous sont en
prix libre. Nous défendons depuis longtemps le prix libre qui ne discrimine personne du point de vue financier. Pour les
concert, il n'y a pas de billetterie à l'entrée
mais un chapeau qui tourne pendant et
juste après le concert en plus d’une rétribution fixe*.

N’hésitez pas à nous envoyer un mail
(avec une petite présentation, des
liens d’écoute et vos disponibilités.

concert@equitablecafe.org
Le pôle musical à l'Equitable Café

Concernant la musique au café, comme tous les
autres domaines notamment la programmation
militante, nous travaillons en collectif avec un
groupe bénévole et un permanent référent pour
centraliser, sélectionner, diffuser et promouvoir
toutes les propositions musicales que nous recevons au long de l'année.
Les critères de sélection sont parfois subjectifs,
on aime (ou pas) et aussi objectifs, en fonction de
l'éloignement, des disponibilités, des contraintes
techniques, de la diversité à proposer à nos adhérents etc...
Votre proposition de concert à l’Equitable Café
- L'animation proposée doit répondre à l’objectif
de notre asso : à savoir créer des échanges et du
lien social dans une ambiance conviviale. L’animation doit être libre et gratuite.
- Les concerts ont lieu entre 21h et 23h. Vous
pouvez déposer votre matériel dès 15:00 au café.
- Nous conseillons à chaque artiste d’assurer la
promotion de son animation de son côté en plus
de notre réseau (newsletter envoyée à nos adhérents, site internet, programme papier et événement facebook)
- Un repas et quelques verres sont offerts à
chaque artiste.
* - Les artistes sont rémunérés à hauteur de
50€ par musicien (jusqu'à 3 personnes) et au
chapeau. Nous avons nécessairement besoin
d'une facture avec Numéro SIRET.

Plan du café :

Scène: environ 320cm sur 270cm.
Constituée
d'estrades
modulables,
nous pouvons la déplacer si besoin,
l'agrandir ou l'élever.

L’installation et la balance sont à la charge des musiciens, nous n’avons pas de régisseur professionnel
mais des bénévoles seront là pour vous aider.
Merci de nous communiquer vos besoins en micros,
pieds de micros ou autre afin que nous puissions nous
organiser en avance. Vous pouvez aussi nous envoyer
un plan de scène !

Matériel disponible à l’équitable café :

Le lieu

La configuration est celle d'un café qui
accueille un public varié. Il propose six
soirs par semaine (du lundi au samedi
une programmation hétéroclite (discussion -projection, rencontre-débat,
spectacle vivant, ateliers DIY, exposition). La convivialité et l’échange se
placent au cœur du projet, avec un
espace original proposant un grand
écran, un bar et des canapés, une bibliothèque, un espace enfant.

- 1 façade : un sub (Gemini XTR 500 ) amplifié relié à
des enceintes (Audiophony)
- 1 table de mixage 16 pistes (Yamaha MG 166 CX)
- 3 retours (Laney CXP 112)
- 3 micros chant (Sennheiser E845)
- 2 micros instrument (Shure Beta 57A)
- 5 pieds de micro
- 5 adaptateurs XLR mâle / jack femelle
- 8 câbles XLR mâle / Jack mâle
- 8 câbles XLR mâle / XLR femelle
- 5 câbles Jack mâle / Jack mâle
Il est éventuellement possible pour nous de louer du
matériel en plus.

D'autres petits lieux à Marseille:
La Salle Gueule
8 Rue d’Italie 13006 Marseille
http://lasallegueule.free.fr

Casa Consolat
1 Rue Consolat 13001 Marseille
http://casaconsolat.blogspot.fr

La Maison du Chant
15 Rue d’Isoard 13001 Marseille
http://www.lesvoiesduchant.org

Dar Lamifa
127 Rue d'Aubagne 13006 Marseille
darlamifa@gmail.com

La Merveilleuse
18 Pl. Notre-D.-du-Mont 13006 Marseille
contact@lamerveilleuse.org

Le Nomad café
11 Bd Briançon 13003 Marseille
http://www.lenomad.com/concerts

Asile 404
135 Rue d’Aubagne 13006 Marseille
404@asile404.org

Le 3C
23 Bd Carnot 13100 Aix- en- Provence
programmationle3c@gmail.com

Rouge belle de Mai
47 Rue F. Jourdan 13003 Marseille
http://www.rougebelledemai.com

La Machine à coudre
6 Rue Jean Roque 13001 marseille
http://www.lamachineacoudre.com

Le Funiculaire
17 Rue André Poggioli 13006 Marseille
http://lefuniculaire.fr

L’affranchi
212 Bd St Marcel 13011 Marseille
http://www.l-affranchi.com

L'Embobineuse
11 Bd Boués 13003 Marseille
http://www.lembobineuse.biz

La Déviation
Chemin de la Nerthe 13016 Marseille
http://endevenir.org

Au Bal perdu
17 Cours Julien 13006 Marseille
http://facebook.com/assoaubalperdu

