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COORDINATEUR 
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CONCIERGE CONTACT GÉNÉRAL 
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Salle 

 

Le Studio de danse est un local situé au 1er étage (ascenseur pour personnes uniquement) qui 

offre des possibilités techniques limitées ; il est principalement utilisable comme local de 

répétition. Il est spécialement aménagé pour les résidences ayant essentiellement besoin 

d’espace mais qui n’ont que des besoins techniques plutôt limités. Il s'agit d'un local obscurci, 

mesurant 11,5 m x 8,6 m et entièrement recouvert d'un plancher de danse noir. À côté du 

Studio se trouve également un local pour artistes équipé d’une kitchenette. Les deux locaux 

sont reliés par une porte coulissante verrouillable afin de permettre l’utilisation indépendante 

du Studio de danse.  

 

 

 

 

Électricité 

 

Le Studio de danse est équipé d'un branchement 32A utilisé pour la commande des 

gradateurs.  
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Sonorisation 

 

Le Dommelhof dispose d’un large éventail de matériel de sonorisation. Divers microphones, 

haut-parleurs (actifs ou passifs), tables de mixage analogiques et numériques… sont 

disponibles sur demande. En concertation avec le coordinateur technique et l’équipe 

technique, nous nous efforçons toujours de répondre au mieux à vos desiderata tout en tenant 

compte des autres résidences et de nos propres productions. Le Dommelhof comprend 3 

grandes salles et des dizaines de locaux plus petits. Nous ne pouvons dès lors pas donner un 

inventaire exhaustif des dispositifs de sonorisation disponibles.   

 

Il est vivement recommandé de fournir suffisamment de temps à l’avance un plan détaillé du 

dispositif de sonorisation au coordinateur technique. 

  

Le Studio de danse est équipé par défaut du matériel de sonorisation suivant : 

- Table de mixage Soundcraft M8 Spirit (+ lecteur de CD simple et mini-jack) 

- 2 x Turbosound Milan m10  (full range, connecté en stéréo) 

 

 

Éclairage 
 

Les options d’éclairage du Studio de danse sont plutôt limitées en raison d’un manque 

d’alimentations électriques. Par défaut, un gradateur 6 canaux est disponible (RVE Stager), 

auquel il est possible de brancher 5 PC de 1kW.  

 

Le Dommelhof dispose d’un large éventail de matériel d’éclairage. En concertation avec le 

coordinateur technique et l’équipe technique, nous nous efforçons toujours de répondre au 

mieux à vos desiderata tout en tenant compte des autres résidences et de nos propres 

productions. Le Dommelhof comprend 3 grandes salles et des dizaines de locaux plus petits. 

Nous ne pouvons dès lors pas donner un inventaire exhaustif des dispositifs d’éclairage 

disponibles.  

 

Il est vivement recommandé de fournir suffisamment de temps à l’avance un plan détaillé du 

dispositif d’éclairage au coordinateur technique. 

 

 

Sécurité 

 
Les feux ouverts et les engins/effets pyrotechniques ne sont pas autorisés à l’intérieur du Studio 

de danse. L’utilisation de brume et de fumée doit être communiquée au préalable afin de 

permettre la mise hors service des détecteurs de fumée. Tous les décors doivent être ignifugés 

et être accompagnés des attestations nécessaires qui en apportent la preuve.  

 

En ce qui concerne le niveau sonore, c’est la législation flamande générale en la matière qui 

s’applique. Le Domaine Dommelhof assure lui-même les mesures et est habilité à intervenir 

lorsque les normes sont dépassées. 
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Emplacement 
 

Le Studio de danse ne dispose d’aucune installation distincte pour le déchargement ou 

comme zone d'accès. Les utilisateurs de ce local sont invités à se présenter à l’accueil, via 

l’entrée principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact   

 

Bart Heijnen  
Coordinateur technique 

bart.heijnen@limburg.be 

+32 (0) 477 923 50 254 

Jan Meuwissen  
Technicien de théâtre  

jan.meuwissen@limburg.be 

+32 (0) 11 80 50 20 

 

Tom Oversteijns 
Technicien de théâtre  

tom.oversteijns@limburg.be  

+32 (0) 11 80 50 21 

 

Jo Hulsbosch 
Concierge  

jo.hulsbosch@limburg.be  

+32 (0) 473 695 50 078 

Robbe Neyens 
Technicien de théâtre  

robbe.neyens@limburg.be 

+32 (0) 11 80 50 22 

Erik Minnen  
Technicien de théâtre  

erik.minnen@limburg.be 

+32 (0) 11 80 50 23 
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