LA salle préférée des Montréalais !
Idéalement situé rue Sainte-Catherine, au coeur du Q
 uartier des spectacles, le MTELUS fut tour à tour maison d’opéra et de théâtre, salle
de cinéma, discothèque et même p
 atinoire ! Véritable temple du show-business, il a vu défiler les plus grands artistes d’ici et d’ailleurs, de la
grande Sarah Bernhardt à Adele en passant par Prince et Lady Gaga. Pouvant recevoir jusqu’à 2300 personnes et offrant de nombreuses
installations techniques, le MTELUS est aussi l’hôte d’événements tels que des lancements, galas, conférences, congrès, colloques
et enregistrements d’émissions de télévision.

É QUIP EM ENT , I N STA LL AT I O N S
E T SERVI C ES :
•

Direction technique

•

Équipement de son et d’éclairage

•

Salle adjacente pouvant accueillir plus d’une
centaine d’invités (M2)

•

Service de bar

•

Stationnement à proximité

•

Service de billetterie et de vestiaire

•

Grandes loges

•

À proximité du métro Saint-Laurent

CAPA CI T É :
MTELUS classique : 2300 personnes
MTELUS club : 1600 personnes
Grand cabaret : 1000 personnes assises
Banquet : 370 personnes
Cocktail au parterre : 1200 personnes

Cont ac t e z-nous au

59, R U E SAIN TE-C A TH ER IN E EST, MON TR ÉA L, H 2X 3P2

514 925-2000

a g e n c e @e v e n k o . c a

LOCATION DE SALLE • CARTE DE TARIFS
Spectacle avec vente de billets, ouvert au public

MTELUS classique

Capacité : 2300 personnes

Parterre et paliers debout (1950), balcon (350)

MTELUS club

Capacité : 1600 personnes

Parterre debout (650), paliers assis (400),
balcon assis (350), debout (200)

MTELUS grand cabaret
Capacité : 1000 personnes

Parterre assis (269), paliers assis (376),
balcon assis (355), accès limité debout (79)

Journée de montage
supplémentaire
Spectacle privé,
événement corporatif

Du dimanche au mercredi

Du jeudi au samedi

un loyer de base de 2300 $ ou 10 %
de la recette nette de la vente de billets
jusqu’à concurrence de 4600 $

un loyer de base de 2800 $ ou 10 %
de la recette nette de la vente de billets
jusqu’à concurrence de 5600 $

(le montant le plus élevé des deux sera facturé)

(le montant le plus élevé des deux sera facturé)

un loyer de base de 2300 $ ou 10 %
de la recette nette de la vente de
billets jusqu’à concurrence de 4600 $

un loyer de base de 2800 $ ou 10 %
de la recette nette de la vente de billets
jusqu’à concurrence de 5600 $

un loyer de base de 1800 $ ou 10 %
de la recette nette de la vente de
billets jusqu’à concurrence de 3600 $

un loyer de base de 2050 $ ou 10 %
de la recette nette de la vente de billets
jusqu’à concurrence de 4100 $

(le montant le plus élevé des deux sera facturé)

(le montant le plus élevé des deux sera facturé)

(le montant le plus élevé des deux sera facturé)

(le montant le plus élevé des deux sera facturé)

1050 $
(1750 $ pour spectacle privé / événement corporatif)

5650 $

6150 $

Supplément : Spectacles sans entracte, capacité d’accueil restreinte ou interruption du service de bar : 3500 $

SERV I CES I NC LUS :
•
•
•

L’équipement technique tel que décrit dans le devis technique de la salle (disponible sur le site web : mtelus.com)
L’électricité, le mobilier (tables cabaret et chaises), le personnel pour l’entretien et l’aménagement, le personnel de guichet,
le personnel pour le service aux bars incluant la gérance
Promotion sur notre site web et sur la marquise et installation des affiches dans notre guichet et dans le foyer

SERV ICES A D D I T I O N N E LS :
Directeur technique .......................................................... 30,50 $/h
Chefs son et éclairage ...................................................... 27,50 $/h
Machinistes ...................................................................... 24,50 $/h
Gréeur .............................................................................. 48,50 $/h
Personnel d’accueil................................................................ 23 $/h
Superviseur – accueil......................................................... 26,50 $/h
Moniteurs, console, haut-parleurs ............................................ 300 $
Barricade ................................................................................. 150 $
Coût d’impression des billets .................................... 0,15 $ par billet
Frais de guichet ............................................. 4,75 $ par billet vendu
Ventes par carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express)................... 4 %
Ventes par Interac........................................... 0,10 $ par billet vendu

ENREG I ST REM ENT T É LÉ V IS IO N OU TOU R N A G E:
Frais de captation .................................................................. 1500 $
Directeur technique .......................................................... 32,50 $/h
Chefs son et éclairage ...................................................... 29,50 $/h
Machinistes ...................................................................... 26,50 $/h

