
Livraison
4101, rue Sherbrooke Est (petits colis)
4567, boul. Pie-IX (matériel lourd)

Merci d'informer le Service de location de toute livraison prévue.

Jardin botanique

 Renseignements : Service de location, 514-872-0859, eplv.locations@montreal.ca 

Accès et livraison

Adresse
Jardin botanique
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal, QC, H1X 2B2

Station Pie-IX - marche 5 minutes

Stationnement
4101, rue Sherbrooke Est (12,75$/jour)

139 Pie-IX 
185 Sherbrooke Est

Pie-IX / Sherbrooke



FICHE TECHNIQUE
Jardin botanique

Auditorium Henry-Teuscher
Cette vaste salle au style Art déco possède une élégance qui sied merveilleusement
bien aux événements culturels et corporatifs (concert, conférence, remise de prix). Ses
installations comprennent une scène de 60 m2, ainsi que des équipements techniques
sophistiqués pour répondre aux divers besoins en son et éclairage.

La scène

Capacité et accès

Largeur : 48 pi (14,63 m)
Largeur du cadre : 31 pi (9,35 m)
Profondeur : 19,8 pi (6 m)
Hauteur (sous la grille d’éclairage) :
16,4 pi. (5 m.)
Hauteur de la scène : 2,6 pi. (0,8 m.)
Plancher de bois franc
Rideau noir de fond de scène mobile
Frise et pendrillons noirs fixes
Deux entrées indépendantes
(coulisse cour et coulisse jardin)

282 sièges fixes numérotés
Espace pour 3 fauteuils roulants

La salle dispose de trois entrées : deux
sur les côtés à l’avant et une centrale à
l’arrière.

Notez qu'il n'y a pas de rampe d’accès pour
la scène.

Loge

Côté cour à l’extérieur de la salle
Peut accueillir jusqu’à 4 personnes

Sujet à disponibilité.

Notez que la loge est sans toilette ni lavabo.

Mobilier disponible
Lutrin
2 tables rectangulaires 2,5'X6'

Caractéristiques techniques
La présence d’un technicien est requise ($).

Projection
1 projecteur vidéo Panasonic PT-
RCQ10LBU
1 toile de projection 16’ x 16’ rétractable
Connexion sans fil au projecteur (via le
Clickshare CSE-200) 
1 ordinateur portable, selon la
disponibilité

Éclairage
1 console ETC Element (protocole DMX)
Éclairage de salle contrôlable
Éclairage de scène modulable (général,
de couleur neutre)

FOH non accessible. 
Escabeau roulant  disponible en coulisse.

Sonorisation
1 console de mixage audio numérique
Yamaha LS-9 (32 entrées mono)
Système de hauts-parleurs intégrés et
hauts-parleurs d'appoint sur pieds sur
la scène
Microphones : 4 X bâtons SM-58;

Trépieds de microphones

        4 X bâtons Sennheiser G3 sans-fil; 
        2 X micros-casques Shure Beta-53   
        sans-fil

 Renseignements : Service de location, 514-872-0859, eplv.locations@montreal.ca 

Notez qu'il est interdit de boire et de manger dans l'auditorium.


