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LOCATION DE STUDIOS DE DANSE À PARIS
Cette liste, non exhaustive, recense quelques possibilités de location de salles sur Paris et la proche
banlieue. Actualisées régulièrement, ces informations sont susceptibles de modifications en cours
d'année. Si vous souhaitez être répertoriés sur cette liste, n'hésitez pas à nous contacter.

1er arrondissement
ESPACE CULTUREL BERTIN POIRÉE
Directeur : Masaaki Tsuruta
Responsable : Olivier Sudre
Association Culturelle Franco-Japonaise de Tenri
8-12 rue Bertin Poirée, 75001 Paris
T 01 44 76 06 06 / F 01 44 76 06 13
Mél : info@tenri-paris.com
www.tenri-paris.com
Deux studios de 50 m2. Parquet, tapis de danse disponibles, sono CD, vestiaires.
Les studios peuvent accueillir du public (50 places).
Location pour auditions / répétitions / stages / cours de danse / spectacles, etc.
Tarifs : adhésion annuelle de 35 €
Répétitions : forfait 140 €/20 h
Spectacles : 400 €
2ème arrondissement
STUDIO MAGENIA
Directrice : Ella Jaroszewicz
Responsable : Melle Broussolle
16 rue Saint Marc, 75002 Paris
T 01 40 26 99 14
Mél : contact@magenia.com
www.magenia.com
Deux studios de 27 m2 et 96 m2. Tapis de danse, sono, piano, barres, miroirs, TV et magnétoscope.
Location pour auditions / répétitions / formation professionnelle / cours de danse, de théâtre corporel - mime.
Tarifs (dégressifs à partir de cinq heures) : petit studio 22 €/h ; grand studio 37 €/h.
ELEPHANT PANAME
Directrice : Fanny Fiat
Responsable danse : Nicolas Noël
10 rue Volney, 75002 Paris
T 01 49 27 83 33
Mél : danse@elephantpaname.com
www.elephantpaname.com
5 studios de danse équipés.
Pour réserver un studio et connaître les plages disponibles : 01 49 27 83 33
Location pour cours de danse, auditions, répétitions.
Salle 1 Juliette. 135 m2
Sol : plancher danse + lino danse
Équipement technique : sono complète, écran avec lecteur DVD et Blu-ray, piano
Tarif : 80 € / h.
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Salle 2 Armand. 65 m2
Sol : parquet de danse
Équipement technique : sono complète, écran avec lecteur DVD et Blu-ray
Tarif : 35 € / h. ou 50 € / h. Carte de 10h : 300 €
Salles 3, 4, 5 (Manon, Orphée, Constance). 65 m2
Sol : plancher danse + lino danse
Équipement technique : sono complète, écran avec lecteur DVD et Blu-ray, (piano à Orphée)
Tarif : 35 € / h. ou 50 € / h. Carte de 10h : 300 €
3ème arrondissement
SALSABOR STUDIO
Directeur : Jasmin Clifford
Adresse studios : 31 rue Chapon, 75003 Paris
Code d'entrée : 10650 (rez-de-chaussée au fond de la cour)
T 01 42 71 61 61
Mél : contact@salsabor.fr
www.salsabor.fr
Trois salles avec parquet, miroir (dont l’une avec barres) de 60 à 80 m2.
Location pour répétitions, pratiques de troupes et compagnies de danse, pratiques personnelles et
cours privés :
Studio 1 : 80 m2
Peut accueillir du public : 40 personnes
Studio 2 : 80 m2
Peut accueillir du public : 35 personnes
Studio 3 : 60 m2
Peut accueillir du public : 30 personnes
4ème arrondissement
CENTRE DE DANSE DU MARAIS
Directeur : Antoine Carrance
41 rue du Temple, 75004 Paris
T 01 42 77 58 19 / F 01 42 77 71 57
Mél : info@parisdanse.com
www.parisdanse.com
Dix-sept studios de 30 à 110 m2 dont cinq studios pour le chant, le théâtre, la musique. Plancher, hi-fi.
Location pour répétitions / activités professionnelles.
Tarifs pour répétitions : 20 €/h; 155 €/10 h et 525 €/50 h.
ESPACE SPORT ET DANSE
Directeur : Soufiane Benabbas
40 rue Quincampoix, 75004 Paris
T 01 42 72 15 44 / 06 69 30 18 54
Mél : espacesportetdanse@gmail.com
www.espacesportetdanse.com
Une salle de 75 m2 avec miroir, barres, parquet, tapis, sono, douche/vestiaire.
Location pour cours de danse et répétitions / auditions.
Tarifs : consultez la structure.
La salle peut accueillir du public (30 places).
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MICADANSES
Directeur artistique : Christophe Martin
Directeur administratif : Pascal Delabouglise
20 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris
T 01 42 74 46 00
Mél : info@micadanses.fr ; martin@micadanses.fr ; delabouglisse@micadanses.fr
www.micadanses.com
Cinq studios de 80 à 200 m2 équipés et une petite salle annexe pouvant servir pour yoga, pilates etc.
Salle Biped de 140 m2, parquet, équipée de miroir avec rideau noir d’occultation, barres de danse,
lecteur CD, table de mixage et câbles nécessaires pour I pod, vestiaires, toilettes et douches. Tarifs
entre 9 et 22 euros.
Salle May B de 200 m2 pouvant accueillir un public de 100 personnes (gradins), équipée de miroir, parquet
recouvert d’un tapis de danse blanc, éclairage (3 cydiodes et néons), lecteur CD, table de mixage et câbles,
vestiaire indépendant, toilettes et douches. Tarifs entre 11 et 22 euros.
Salle So Schnell de 85 m2, équipée d’un revêtement de sol noir, de miroirs, lecteur CD, table de mixage et
câbles, vestiaires, toilettes et douches à l’entresol. Tarifs entre 16 et 22 euros.
Salle Noces de 232 m2, équipée d’un parquet recouvert d’un tapis de danse noir, miroir avec rideau
d’occultation, éclairage naturel par verrière + néons, lecteur CD, table de mixage et câbles. Tarif : 22 euros.
Salle Nelken de 35 m2, équipée d’un revêtement de sol gris. Petit studio (répétition solos, duos),
équipement technique, vestiaire, toilettes et douches à l’entresol, chauffage à air pulsé. Tarif : 9 euros.
Studios ouverts tous les jours de 8 à 22h sauf le dimanche (un studio seulement), pour maximum 56 h/jour. Réservation obligatoire entre 3 et 6 mois avant la date effective d’occupation.
Location pour cours, auditions, répétitions.

5ème arrondissement
LET’S DANCE STUDIO
10 rue Tournefort, 75005 Paris
T 09 81 42 72 42 / 06 66 04 00 88
Mél : contact.letsdancestudio@gmail.com
http://studiodanseparis.fr
Deux salles de 80 m² et 40 m², équipées de parquet au sol, miroir, sonorisation complète, vestiaires,
toilettes. Locations pour cours, stages, répétitions.
STUDIO L’ENVOL
34 rue de la Montagne Sainte-Geneviève - 75005 Paris
Accès métro : Maubert-Mutualité ou Jussieu
Contact : Sophie Chaillou
contact@studiolenvol.com
06 63 70 30 15
Le Studio l'Envol se trouve dans une cour pavée et végétalisée, dans un bâtiment classé des 17e/18e
siècle (anciennement appelé "Collège des 33").
Il comporte deux salles équipées de plancher et tapis de danse Harlequin, miroirs, barres, sono
(bluetooth), lumière du jour. Le plancher de danse a été posé en septembre 2018 (état neuf).
Vestiaires, wc, douche.
Petit studio : environ 35m²
Grand studio : environ 65 m²
Location pour cours, répétitions, castings, ateliers, stages.
Tarifs fonction de l'horaire, de l'activité, et de la durée d'occupation.
Site internet : www.studiolenvol.com
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9ème arrondissement
STUDIO DE DANSE
Responsable : M. Guttin
79 rue de Dunkerque, 75009 Paris
T 01 42 80 33 27
Mél : ludovicpoint95@gmail.com
www.pliaskamusique.fr
Une salle de 50 m2 avec un parquet de danse et équipée d’un piano, miroirs, barres, sono
Wifi. Location pour cours de danse, auditions / répétitions.
La salle peut accueillir du public (15 personnes).
Tarifs : 17 euros TTC l'heure
CENTRE INTERNATIONAL DE DANSE JAZZ RICK ODUMS
54 a rue de Clichy, 75009 Paris
T 01 53 32 75 00 / F 01 53 32 77 01
Mél : support@centre-rick-odums.com
www.centre-rick-odums.com
Location pour auditions / répétitions / tournages / séances photo.
Les tarifs indiqués correspondent à une heure de location TTC.
Studio A : 330 m² : 100 €
Studio B : 140 m² : 55 €
Studio C : 185 m² : 64 €
Studio D : 125 m² : 45 €
Studio E : 95 m² : 27 €
Studio G : 125 m² : 40 €
Studio H : 45 m² :15 €
Studio I : 60 m² : 18 €
ESPACE SATTVA
Responsable : Sreemati Serafin
7 rue du Cardinal Mercier, 75009 Paris
T 06 18 04 33 84
Mél : sreemati.serafin@gmail.com
www.espacesattva.fr
Salle calme de 70 m2 avec parquet, équipée de tapis de pratique et matelas.
Location en semaine pour cours collectifs (locations sur base horaire)
week-end ou vacances scolaires pour stages et formations
Tarifs de location de la salle (capacité 20 personnes environ) :
weekend complet : 400 € ; samedi ou dimanche : 200 € ; demi-journée (8-14h ou 14-20h) : 100 €
(tarif dégressif pour des stages de plusieurs jours).
3 salles pour travail individuel
Locations trimestrielles, par créneaux de demi-journée ou de journées.
Petite salle : 45 euros / jour
Salle double : 75 euros / jour
STUDIO BLEU
Directeur : Philippe Tricaud
Responsable : Xavier Galois
Responsable : info@studiobleu.com
14 bd poissonnière, 75009 Paris
T 01 45 23 16 03
F 01 45 23 15 79
Mél : alexandre@studiobleu.com
www.studiobleu.com
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Quatre sites à Paris :
14 bd Poissonnière, 75009. 5 salles de 95 m2, 80 m2, 65 m2, 50 m2 et 40 m2, équipées de parquet,
miroirs, rideaux, sono, VMC + climatisation
Tarifs de 20 €/h à 45 €/h
7/9 rue des Petites écuries, 75010. 1 salle de danse 50 m2 = 30 €/h HT tarif de base dégressif en
fonction du nombre d'heures réservé.
Parquet, sono, rideaux.
32 rue du Capitaine Marchal, 75020. 4 salles de danse de 60 à 120m2 = 25 à 35 €/h HT.
Parquet, Miroirs, chaine stéréo, rideaux, vestiaires, VMC + douches.
Location pour répétitions / cours de danse.
20 rue de l’Échiquier, 75010. 1 salle de 70 m2 = 25 €/h HT avec paquet, sono, rideaux.
10ème arrondissement
ASSOCIATION THÉÂTRE DE LA TERRE
Directrice : Cynthia Briggs
1 passage du Buisson Saint-Louis, 75010 Paris
T 01 42 39 26 10
Mél : cynthia.briggs@wanadoo.fr
Un studio de 200 m2. Plancher, sono.
Le studio peut accueillir du public (25 places).
Location ponctuelle uniquement pour auditions / répétitions.
Tarifs : 15 €/h pour répétitions ; 22 €/h pour stages (week-end).
POINT ÉPHÉMÈRE
Directeurs : Frédérique Magal et Christophe Pasquet
Responsable danse : David DIBILIO
200 quai de Valmy, 75010 Paris
T 01 40 34 02 48 / F 01 40 34 02 58
Mél : danse@pointephemere.org
www.pointephemere.org
Un studio de 135 m2, avec un espace de travail de 70 m2. Tapis de danse sur plancher, lecteur CD.
Lumière, chauffage, sécurité.
Le studio peut accueillir du public (60 personnes).
Location pour répétitions / cours de danse / lieu de résidence.
Tarifs : 20 €/h HT ; forfait négociable pour la location de longue durée.
STUDIO BLEU
Directeur : Philippe Tricaud
Responsable : Xavier Galois
Responsable : xavier@studiobleu.com
7/9 rue des petites écuries, 75010 Paris
T 01 45 23 16 03
F 01 45 23 15 79
Mél : info@studiobleu.com
www.studiobleu.com
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Quatre sites à Paris :
14 bd Poissonnière, 75009. 5 salles de 95 m2, 80 m2, 65 m2, 50 m2 et 40 m2, équipées de parquet,
miroirs, rideaux, sono, VMC + climatisation
Tarifs de 20 €/h à 45 €/h
7/9 rue des Petites écuries, 75010 : 1 salle de danse 50 m2 = 30 €/h HT tarif de base dégressif en
fonction du nombre d'heures réservé.
Parquet, sono, rideaux.
32 rue du Capitaine Marchal, 75020 : 4 salles de danse de 60 à 120m2 = 25 à 35 €/h HT.
Parquet, Miroirs, chaine stéréo, rideaux, vestiaires, VMC + douches.
Location pour répétitions / cours de danse.
20 rue de l’Échiquier, 75010 (1 salle) de 70 m2 = 25 €/h HT avec paquet, sono, rideaux.

11ème arrondissement
THEATRE LA FLECHE
Directrice : Flavie Fontaine
77 rue de Charonne 75011 Paris
T 01 40 09 70 40
Site internet : http://www.theatrelafleche.fr/
Mél : flavie.fontaine@theatrelafleche.fr
Descriptif : surface de 80 m2 modulable pour répétitions, représentations, stages, shooting,etc
Hauteur sous perches 3,20m. Profondeur 12,50m, sans les bancs. Largeur 6,50m. Tapis de danse
noir au sol. La salle est complètement insonorisée (ancien studio d'enregistrement).
Equipement technique : système de diffusion, backline, "plein feu".
Tarifs : 38€ HT de l’heure
STUDIO DTM (DANSE THÉÂTRE et MUSIQUE)
Directrice artistique : Élizabeth Schmidt
Administrateur : Association Danse Théâtre et Musique
6 rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris
T 01 47 00 19 60
Mél : infos@studio-dtm.fr
www.studio-dtm.fr
Studio C : 70 m2 avec plancher vitrifié, sono (MP3-CD-K7), piano, miroirs.
Studio G : 100 m2 avec tapis de danse Harlequin, sono (MP3-CD), piano droit Yamaha accordé, 3
rangs de gradins et 2 rangées de chaises.
Location* pour auditions / répétitions / cours / stages / danse / théâtre / musique / BMC / yoga / qi qong...
Les deux studios peuvent accueillir du public pour des démonstrations / présentation de travaux et
représentations programmées (studio théâtre) / portes ouvertes / rencontres / conférences (de 30 et
70 places).
Tarifs (frais de participation, non soumis à la TVA) :
Répétitions* à partir de 10 €/h pour le studio C (8 € au-delà de 20 heures > 5 € + de 50h) et
15 €/h pour le studio G (12 € au-delà de 20 heures > 10 € + de 50h).
Cours / stages à partir de 25 €/h pour le studio C et 35 €/h pour le studio G.
*Mise à disposition exclusivement aux compagnies et associations membres de l'association
La cotisation d'adhésion est de 80 € et donne droit à 6 heures de répétition, 25€ pour les artistes solo
avec 2 heures de répétition.
Les demandes de studio se font par courriel.
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KAJYN
Président : Emmanuel Delange
13 rue Faidherbe, 75011 Paris
T 07 81 99 64 67
Mél : kajyn@kajyn.com
www.paris.kajyn.com
- une salle de 100 m2 avec du parquet (miroir, sono, piano) pouvant accueillir du public (30
personnes). Tarif : 200 € pour 2 heures.
- un studio de 70 m2 avec un sol spécifique à la danse, équipé de miroirs. Tarif : 100 € pour 2 heures.
Location pour cours de danse, arts martiaux, sports de combat, remise en forme.
LE THÉÂTRE DE LA DANSE
Directeur : Azedine Bouayad
77 rue de Charonne, 75011 Paris
T / F 01 43 56 89 87
Mél : theatredeladanse@wanadoo.fr et infos@theatredeladanse.fr
www.theatredeladanse.fr
Un studio de 140 m2 avec sol souple Novagépan, sono, miroirs, distributeur boissons chaudes. Le
studio peut accueillir du public (40 places).
Un studio de 110 m2 avec sol souple Novagépan, sono, piano.
Location pour cours, stages, auditions, répétitions, démonstrations.
Se renseigner pour les tarifs stages et cours
Répétitions tarif applicable en semaine et en journée.
Forfaits à partir d'un certain volume horaire. Pour toute autre activité : démonstrations publiques,
tournages, photos, castings etc. contacter le studio.
MÉNAGERIE DE VERRE / SARL ATELIERS DE DANSE
Directrice : Marie-Thérèse Allier
Responsable : Léa Turner
12-14 rue Léchevin, 75011 Paris
T 01 43 38 33 44 / F 01 43 38 74 56
Mél : production@menagerie-de-verre.org
www.menagerie-de-verre.org
Deux grands studios sous verrière + trois studios de répétition + salle de spectacle.
Studio Wigman, 270 m2 : parquet pin naturel ;
Studio Balanchine, 220 m2 : tapis de danse gris perle ;
Studio Diaghilev : 90 m2 : parquet en pin naturel ;
Studio Duncan, 70 m2 : tapis de danse gris perle ;
Studio Cocteau, 100 m2 : tapis de danse gris perle ;
Off (salle de spectacle, ciment au sol), 300 m2 + hall/cafétéria (200 m2).
Studios mis à disposition des artistes sélectionnés sur projets dans le cadre du dispositif STUDIOLAB
(informations sur le site, au téléphone ou par mail)
STUDIO DE LA MAIN D'OR
Directrice : Élisabeth Petit
16 passage de la Main d'Or, 75011 Paris
T 06 10 34 62 22 / 01 40 21 32 14
Mél : elisa.petitlizop@gmail.com
www.studiodelamaindor.com
Un studio de 90 m2. Plancher, sonorisation. La salle peut accueillir du public (20 personnes).
Location pour cours de danse / auditions / répétitions.
Tarifs : répétitions : 20 €/h HT (adhésion 50 €/an) ; cours : 35 €/h HT
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STUDIO HARMONIC
Directrice : Christine Mélot
5 passage des Taillandiers, 75011 Paris
T 01 48 07 13 39 / F 01 49 23 40 43
Mél : contact@studioharmonic.fr
www.studioharmonic.fr
Sept studios de 40 à 180 m2. Plancher et tapis de danse, barres, miroirs, piano, hi-fi. Location pour
répétitions, cours de danse, auditions, formation.
Tarifs variables suivant les studios.
A : 180 m2 , Tarif : 80 € l’heure
B : 140 m2 , Tarif : 60 € l’heure
C : 140 m2 , Tarif : 64 € l’heure
D : 50 m2 , Tarif : 40 € l’heure
E : 40 m2 , Tarif : 32 € l’heure
F : 80 m2 , Tarif : 60 € l’heure
G : 180 m2 , Tarif : 80 € l’heure
STUDIO MASSARO
290 bd Voltaire, 75011 Paris
Contact : Sébastien Massaro
T 01 43 56 75 22 / 06 28 66 79 30 (Sébastien Massaro)
Mél : sebmassaro@gmail.com
www.studio-massaro.fr
2 salles climatisée de 90 m2 sans poutres. Les deux salles sont équipées de miroirs, hifi avec
branchement jack ou CD, Système vidéo (salle expo).
Locations pour répétitions, cours de danse, stages, ateliers, productions tv/clip, shootings photos,
réunions ou séminaires.
12ème arrondissement
ARTA
Contact : Jean-François Dusigne, Lucia Bensasson
ARTA, association de recherche des traditions de l’acteur
Route du champ de Manœuvre, Cartoucherie, 75012 Paris.
T 01 43 98 20 61
Mél : arta@artacartoucherie.com
www.artacartoucherie.com
Studio (plancher de 160 m2 parquet flottant en chêne) à disposition pour des activités de formation ou
de création scéniques. Matériel de sonorisation.
Tarif : 30 € HT + TVA 20% = 36 € TTC
ÉCOLE DES DANSES LATINES ET TROPICALES
Contact : Isis Figaro
170 bis rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris
Entrée 40 rue de Citeaux
T 01 43 72 26 26 / F 01 43 72 86 84
Mél : accueil@salsadanse.fr
www.salsadanse.com
Quatre studios de danse climatisés avec sonorisation professionnelle, parquet et miroirs.
Studio Bleu : 70 m2, lumière du jour.
Studio Jaune : 90 m2, lumière du jour.
Studio Vert : 100 m2, sous-sol.
Studio Druinot – Extérieur – 130 m2
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RE-CORPS
Contact : Pauline Boiret
Adresse : 16A boulevard de Reuilly, 75012 PARIS
T 01 53 46 03 17
Mél : contact@re-corps.com
www.re-corps.com
Location pour cours de danse, auditions / répétitions, autres activités sportives
Salle 1 et salle 2 : 90 m2, parquet, équipement technique, miroirs et barres de danse, climatisation,
système audio. Tarifs : sur devis, à partir de 25€/h.
Salle 3 : 75 m2, parquet, équipement technique, miroirs et barres de danse, climatisation, système
audio. Tarifs : sur devis, à partir de 20€/h.

13ème arrondissement
ESPACE DOS A DEUX
Compagnie dos à deux
16 square Dunois
75013 Paris
T +33 06 16 40 14 85
Mél : dosadeux@dosadeux.com
www.dosadeux.com
Une salle de répétition de 50 m2. Dimensions : L 7,5 x l 5 x h 4,5 m.
Nature du sol : plancher en bois par plaques, non démontable. Recouvert d’un tapis de danse noir fixe.
Son : diffusion simple lecteur CD.
Lumière : deux points fixes.
Machinerie : occultation totale possible, murs et plafonds blancs + miroirs (occultation possible).
Tarifs :
- 16 euros net de l’heure (minimum de 3 heures)
- 80 euros net à la journées (maximum 8h)
- 60 euros net la journée à la semaine (minimum de 4 jours)
Le studio est en rez-de-chaussée, attenant à une pièce de 50 m2 avec coin bureau, coin cuisine, coin
canapé, sanitaire. Connexion wifi.

14ème arrondissement
LE CENTRE DE DANSE ALESIA MONIC AUBRY
Direction : Monic AUBRY
119 avenue du Général Leclerc - 75014 PARIS
T : 01 45 43 56 57
Mél : alesia-danse@wanadoo.fr
Site internet : http://centre-danse-alesia.com
Location pour cours, stages, répétitions, cours particuliers, vidéos, photos, castings.
Ouvert tous les jours de 9h à 22h, toute l’année.
Terrasse et cour privée.
Studio MATISSE
Superficie : 42m2
Equipement : Sono, barres, miroirs, rideaux, plancher
Climatisation réversible indépendante
Disciplines : Toutes exceptées flamenco et claquettes
Particularité : Baie vitrée sur jardin
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Studio BERAUD
Superficie : 40m2
Equipement : Sono, barres, miroirs, rideaux, plancher flottant souple spécial flamenco, tzigane et claquettes
Climatisation réversible indépendante
Disciplines : Toutes
Studio CARPEAUX
Superficie : 20m2
Equipement : Sono, barres mobiles, miroirs, rideaux, piano, plancher flottant souple spécial flamenco,
tzigane et claquettes
Climatisation réversible indépendante
Disciplines : Toutes, en particulier chant et musique
Studio DEGAS
Superficie : 100m2 rectangulaire divisible en deux studios de 50m2
Equipement : Sono, barres, miroirs, rideaux, piano, plancher flottant neuf ultra-souple
Climatisation réversible indépendante
Disciplines : Toutes exceptées flamenco et claquettes
Tarifs
Tarifs variables selon la destination de la location :
Carte de location horaire : Programmation Libre pour Répétitions et Cours Particuliers, réduction 10 à
15 % sur cartes de 10 heures et 20 heures valable 6 mois.
Tarifs spéciaux pour répétitions, cours particuliers, stages, photos, videos, castings
Cours : forfait mensuel / contrat annuel, tarif réduit dans la journée
Répétitions et cours particuliers : tarif horaire ou forfait étudié à la demande suivant le nombre
d'heures programmé.
Stages : programmation sur réservation
Les grilles de tarifs sont disponibles à l'accueil ou sur demande

15ème arrondissement
STUDIO CHANDON
Directeur : Jean-François Lefort
Impasse Chandon
280 rue Lecourbe, 75015 Paris
T 01 45 58 07 86 / F 01 45 58 07 86
Mél : jflefort@noos.fr
http://shukaba.org/Studio-Chandon.html
Un studio de 95 m2. Plancher, barres, miroirs, tapis de sol, sono, sanitaires.
Le studio peut accueillir du public (50 places).
Location pour auditions / répétitions / spectacles / cours de danse.
Tarifs : 15€/h pour les répétitions ; 35 €/h pour les cours.

STUDIO ÉNERGIE
Contact : Ghislaine Leclerc
71 rue Desnouettes (en fond de cour)
75015 Paris
T 01 45 32 14 62
Mél : rubrique contact sur www.studio-danse-energie.com
www.studio-danse-energie.com
Un studio de 80 m2 équipé : parquet, vestiaire, douche, sono.
Location pour répétitions et stages, et possibilité de réserver cette salle clé en main pour des soirées à thème.
Tarifs : 37 €/h.
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16ème arrondissement
CENTRE GYM ET DANSE TROCADÉRO
Directeur : M. Glikman
36 rue de Longchamp (entrée : 2 villa Longchamp), 75116 Paris
Formulaire de contact sur le site :
www.gymetdanse.com
Un studio de 80 m2. Tapis de danse Harlequin, barres, miroirs, 2 espaliers, chaîne hi-fi, vestiaires.
Location pour cours de danse.
Tarifs : sur demande.

17ème arrondissement
LE CLUB DES ENFANTS PARISIENS
Directrice : Nathalie Nikpay
Responsable : Marianne Robino
57 rue Ampère 75017 Paris
T 01 44 29 12 40
Mél : contact@clubdesenfantsparisiens.com
www.clubdesenfantsparisiens.com
Location pour cours de danse, auditions et répétitions
Salle n°13
Surface 24.47 m², sol souple lino Harlequin
Equipement technique :
Enceinte ou chaine Ipod/ cable jack/ Barres/ Miroir
Tarifs : 16 € TTC/ Heure
20 € TTC/ Heure Après 18h et we.
Salle n°22
Surface 57.37 m², sol souple lino Harlequin
Equipement technique : Chaine Hifi/ Câble Jack/ Coussins/ Barres/ Miroirs
Tarifs : 20€ TTC/ Heure
25 € TTC/ Heure Après 18h et week-end
Salle n°42
Surface : 56.02 m², sol souple lino Harlequin
Equipement technique :
Chaine Hifi et câble jack/ Miroirs/ barres
Tarifs : de 25 à 30€ TTC / heure en fonction de nombre de personnes
Salle n°62 « Grande salle »
Surface : 83 m² HSP : 2.62 m, sol souple lino Harlequin
Equipement technique : 5 tapis/ Piano droit/ Enceintes JBL Eon/ Barres/ Miroirs
Tarifs : de 30 à 35€ TTC / heure en fonction du nombre de personnes.
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LE KINNOR
Directeur : M. Lhotel
Mél : tmlhotel@orange.fr
7 passage Moncey, 75017 Paris
T / F 01 46 27 75 93
Adresse administrative : 48 rue Davy, 75017 Paris
Un studio de 50 m2. Parquet, piano, sono, barre, miroir.
Le studio peut accueillir du public (50 places).
Location pour répétitions, chant, expression corporelle, gymnastique.
Tarif : 20 €/h, location à l’année.
LOFT LECHAPELAIS
Propriétaire : Alexandre Flet
6 rue Lechapelais, 75017 Paris
T 06 80 67 74 13
Mél : alexandreflet@gmail.com
www.loftlechapelais.com/jour
Un studio de 110 m2 : 3,60 m sous plafond, parquet massif en bois exotique, lumineux en journée,
très calme, ventilation réglable, sono, cuisine avec bar. Pas de vestiaires (coin avec rideau). Grand
miroir. Mobilier cosy : tables, chaises, canapés, bancs, lumières féériques par 50 bougies électriques
Location hebdomadaire à l’année.
Tarifs : de 20 à 55 €/h (tarifs dégressifs en fonction de la durée et des horaires).
EUROPEAN DANCE CENTER PARIS GOUBE
Responsable : Jennifer Goubé
8 rue Emile Allez 75017 Paris
T 01 45 63 40 21
Mèl : jgoube@dansegoube.com
www.dansegoubeparis.com
2 studios (30 m2 et 130 m2) équipé de piano, matériel hifi, lecteur DVD et VHS, barres fixes et
mobiles, de tapis de sol Harlequin, tapis de barre au sol ...
Location pour cours de danse, auditions, répétitions.
Tarifs à voir selon le nombre d’heures.

18ème arrondissement
RIDC
27 rue Ganneron
75018 Paris
T 01 42 64 77 71 ou 06 65 96 73 55
Mél : ridcbureau@gmail.com
http://www.ridc-danse.com
Un studio de 100 m2 proposé à la location pour des stages, créations, répétitions, les dimanches, et
exceptionnellement en semaine à certaines périodes (vacances scolaires).
Pour toute information contacter la structure par email ou téléphone.
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ACADÉMIE DES ARTS CHORÉGRAPHIQUES CITÉ VÉRON
Directeur : Thierry Labenne
Responsable : Mme Achguri
4 bis cité Véron, 75018 Paris
T 01 42 52 07 29 / F 01 42 52 02 77
Mél : contact@danse75.fr
www.danse75.fr
Trois studios de 45, 96 et 134 m2.
Parquet, tapis de danse, barres, miroirs, piano, sono, prise Jack.
Location pour auditions / répétitions / cours de danse.
Tarifs : 35 à 65 €/h HT.
STUDIO 61
D.F.Q.M. PRODUCTIONS
Directrice : Michèle Delbeke
Responsable location : Paul Buresi
61 rue du Ruisseau, 75018 Paris
T 09 53 05 48 55 / F 09 58 05 48 55
Mél : dfqmprod@gmail.com
www.lestudio61.com
Plateau A : 150 m2 espace scénique avec tapis de danse de 61 m2 (96 m2 sans spectateurs,
coulisses avec pendrillon, éclairage scénique, capacité 30 personnes).
Plateau B : 100 m2, espace scénique avec tapis de danse 48 m2 (75 m2 sans spectateurs, capacité 25
personnes).
Vestiaires, éclairage, sonorisation, pas de miroirs.
Location plutôt pour répétition ou stage en petit comité, uniquement à la journée de 9h à 18h. Tarif
dégressif ou forfait pour location prolongée.
Plateau A : 40 € TTC / h
Plateau B : 30 € TTC / h
CENTRE DE DANSE CHRYSOGONE DIANGOUAYA
Directeur : Chrysogone Diangouaya
29 rue des Roses, 75018 Paris
T 09 52 68 32 20 / 07 51 39 39 77
Formulaire de contact sur le site :
https://www.centrecd.fr/
Salle 1 : surface 75 m2 ; parquet ; tarif 16€ HT / heure
La salle peut accueillir du public (35 personnes)
Salle 2 : surface 52 m2 ; parquet ; tarif 12€ HT / heure
La salle peut accueillir du public (20 personnes)
Salle 3 : surface 35 m2 ; parquet ; tarif 10€ HT / heure
La salle peut accueillir du public (12 personnes)
Équipement technique : chaîne hi-fi, miroir.
Formulaire de réservation en ligne.
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19ème arrondissement
STUDIO CALENTITO 134
134-140 rue d'Aubervilliers
Immeuble Métropole 19
75019 PARIS
T 01 53 34 04 05
Mél : info@calentito.fr
www.calentito.fr
facebook : @calentito134
420 m2 de surface, à deux pas du Centquatre
5m de hauteur sous plafond
Plancher de danse.
Lumière naturelle traversante, deux murs vitrés exposés Est et Ouest
Emplacement en rez-de-chaussée
2m40 d'ouverture sur un espace de déchargement
Immeuble sécurisé : gardien 7j/7, 24h/24 et local sous alarme
Locations à la journée ou à la demi-journée, (possibilité de réservations à l'heure).
Le prix pour une journée est de 1000€ HT.
Répétitions, castings, prises de vue photo, tournages
Espace entièrement adaptable selon les besoins
CANALDANSE
102 bd de la Villette, 75019 Paris
2ème étage Bâtiment E
au fond de la 2ème cour à droite
01 40 13 14 82 (à contacter pour le code porte-rue)
Mél : canaldanse@yahoo.fr
Permanences de 14h à 19h du lundi au vendredi
Mise à disposition du studio
135m2 – plancher recouvert d’un tapis de danse – wifi – sono stéréo, vestiaire, WC, douche et salle à
vivre avec coin cuisine
Locations du studio pour :
– cours, séminaires, expositions, évènements
– répétitions
Tarifs et disponibilités sur demande.
CENTRE D'ARTS ET D’ECOLOGIE CORPORELS GÉNÉRATION TAO
Directeurs : Pol Charoy et Imanou Risselard
Responsable location : Cécile Bercegeay
144 bd de la Villette, 75019 Paris
T 01 42 40 48 30
Mél : cecile@generation-tao.com
www.generation-tao.com
Trois salles lumineuses de 80, 100 et 115 m2. Parquet, chaîne hi-fi.
Location hebdomadaire, week-end mais aussi à la journée ou demi-journée avec un tarif préférentiel
(contacter Cécile).
Tarifs : de 22 à 35 €/h HT pour 80 m2, de 32 à 45 €/h HT pour 100 et 110 m2.
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STUDIO LA CASA
Contact : Frédérique Behar
11 allée Darius Milhaud, 75019 Paris
Tel. 01 40 40 73 60
Mél : studio.lacasa19@gmail.com
www.lacasadeltango.net
Un studio de 80 m2 / Espace de travail 55 m2
Confortable fonctionnel et calme. Parquet, miroir, piano, lumière du jour
Location pour : répétition, prendre ou donner un cours/atelier/master class collectif, séances de
coaching, travail personnel, anniversaire d'enfant, audition, ...
Toutes disciplines artistiques : danse, musique, théâtre, chant (sauf claquettes et flamenco) &
sportives au sol : yoga, relaxation, stretching, Pilates...
Tarifs 13 €/h TTC Répétitions – autres tarifs sur demande
LE LEGATO
Contact : Yves Renoux
145 rue de Belleville, 75019 Paris
T 09 67 07 59 29 / 06 61 44 11 90
Mél : renoux-yves@wanadoo.fr
www.lelegato.com
Trois studios de 110 m2 « (Grand bleu), 52m2 (Relais Saint Yves) et 54m2 (Bergerie) équipés de
parquet, barres, miroirs, pianos droit et à queue, sono, clim, bureau.
Location pour auditions / répétitions / cours et stages/ remise en forme.
Tarifs : Pour les cours et les stages : 52 €/h HT (Grand bleu) et 31€/h HT pour les deux autres
studios ; 14 ,50 €/h HT pour une location pour cours particuliers.
Pour les répétitions : 31 €/h HT le Grand bleu et 20 €/h HT les deux autres studios.
Le grand studio peut accueillir une centaine de personnes, les deux autres studios une trentaine chacun.
Planning des disponibilités sur le site.
STUDIO ANJALIOM
Contact : Julien Cailleux
144 bd de la Villette, 75019 Paris
T / F 01 42 00 54 20
Mél : info@anjaliom.com
www.anjaliom.com
Studio de 90 m2 avec parquet au sol, ampli et enceintes, barres et miroir
Capacité d’accueil (public) : 50 personnes
Salle à la location uniquement pour des répétitions.
Tarif pour une heure de répétition : 20 euros TTC
SARL ECN / STUDIO NILANTHI
Contact : Nour Caillaud
83 rue Rebeval, 75019 Paris
T 01 42 41 63 18 / 06 80 89 83 12
Adresse administrative : 28 rue de Venise, 75004 Paris
T 01 42 78 34 29 / F 01 42 78 09 31
Mél : ecn.studionilanthi@orange.fr
www.studio-nilanthi.com
Trois studios de danse équipés de planchers Harlequin,
Equipement technique : traitement acoustique - son - barres de danse fixes
Grande salle de 68 m2 : 35 euros / heure, peut accueillir du public (20 personnes).
Salle du RDC de 27 m2 : 24 euros / heure, peut accueillir du public (10 personnes).
Petite salle : de 25 m2 : 14 euros / heure, peut accueillir du public (5 personnes).
Location pour auditions, répétitions, cours de danse.

département Ressources professionnelles – Location de studio Paris et proche banlieue – Mai 2019

15

20ème arrondissement
CENTRE MOMBOYE, DANSES PLURIAFRICAINES ET CULTURES DU MONDE
Contact location : Muriel
25 rue Boyer, 75020 Paris
T 33 6 76 51 00 24
Mél : momboye@wanadoo.fr
www.centre-momboye.com
Location pour cours réguliers, stages, répétitions et événements.
Cinq salles de 50 à 100 m².
Parquet flottant, tapis de danse, miroirs, hifi.
Studios insonorisés et permettant la pratique des percussions et du flamenco.
Tarif pour répétitions, de 12 à 25 euros TTC pour répétitions
Tarif pour cours, stages ou autre : sur demande
ESPACE OXYGENE
Contact : Hélène, Jean-Sébastien, Eric et Gaëtan
4 impasse Cordon Boussard (au niveau du 247 rue des Pyrénées)
75020 Paris
T 01 49 29 06 77 - 06 60 84 06 77
Mél : espace.oxygene@wanadoo.fr
http://espace.oxygene.pagesperso-orange.fr/accueil.html
Deux salles avec parquet, de 100 et 65 m².
Location pour répétition, stage etc.
Tarifs : contacter le responsable.
HEART POINT STUDIO
Directrice : Aurélia Lesdema
10 villa Riberolle, 75020 Paris
T 06.59.12.25.97
Mél : studio@heartpoint.fr
www.heartpoint.fr
A 2 minutes du métro, dans un cadre agréable et vert
7j / 7 toute la journée + soirée
Location pour auditions / répétitions / spectacles /cours.
Un studio de 150m2, en carré, avec grandes verrières, plancher double lambourde revêtu d'un tapis
de danse, 6m de hauteur sous plafond, sono, miroirs sur toute la longueur. Espace d'échauffement,
douche, WC, vestiaires hommes, vestiaires femmes, cafétéria, accueil.
La salle peut recevoir du public (60 personnes).
Tarifs : de 50 € à 70 € TTC de l'heure
Une salle de 40 m2 avec un parquet flottant. Équipé de barres et d’une sono.
Tarifs : de 10 € à 20 € TTC de l'heure
KINOKHO STUDIO
Directrice : Anouk Azar
24-32 rue des Amandiers, 75020 Paris
T 01 43 58 22 12
Mél : contact@kinokho-studio.com
www.kinokho-studio.com
Un studio de 100 m2. Parquet, équipement sonore, vidéo-projecteur, pas de miroir.
Location le week-end pour stages.
Tarif : Consulter la structure.
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LAX STUDIO
18 bis Villa Riberolle
75020 Paris
CODE PORTE 1969
Métro Alexandre Dumas
Au niveau du 35 rue de Bagnolet
Téléphone : 01 43 73 09 02
contact@laxstudio.fr
www.laxstudio.fr
3 salles de : 180m2 / 85m2 / 17m2
Sonorisation de qualité : Jack / USB / CD
Climatisation
Vestiaire hommes, vestiaire femmes, 8 douches
Devis sur demande via un formulaire de contact ou au 01 43 73 09 02
Possibilité de privatisation (espace détente // salle 1 + salle 2 // etc...)
Location pour cours / auditions
STUDIO LE REGARD DU CYGNE
Membre fondateur et artiste associée à la direction artistique : Amy Swanson
Contact-accueil-location de l’espace : Nathalie Sassi, Zoë Salmon
210 rue de Belleville, 75020 Paris
T 01 43 58 55 93
Mél : miseadispo@leregarducygne.com
www.leregarducygne.com
Un studio de 130 m2 (90 m2 de plateau avec gradins). Parquet de danse, hi-fi, 2 pianos, projecteurs,
console lumière et son. Pouvant accueillir du public (50 places).
Tarifs : de 20 € à 34 €/h.
Un studio de 30 m2 avec plancher de danse, très lumineux, hi-fi.
Tarifs : de 12 à 15 €/h.
Location pour auditions / répétitions / spectacles / expositions / séance photo / tournage.
Consulter les tarifs en ligne : http://www.leregarducygne.com/disposition.html
Adhésion obligatoire à l’association : 15 €/an.
STUDIO BLEU
Directeur : Philippe Tricaud
Responsable : Xavier Galois
Responsable : info@studiobleu.com
32 rue du capitaine Marchal, 75020 Paris
T 01 45 23 16 03
F 01 45 23 15 79
Mél : alexandre@studiobleu.com
www.studiobleu.com
Quatre sites à Paris :
14 bd Poissonnière, 75009 (5 salles) de 95 m2, 80 m2, 65 m2, 50 m2, 40 m2 équipés de parquet,
miroirs, rideaux, sono, VMC + climatisation
Tarifs de 20 €/h à 45 €/h
7/9 rue des Petites écuries, 75010 : 1 salle de danse 50 m2 = 30 €/h HT tarif de base dégressif en
fonction du nombre d'heures réservé.
Parquet, sono, rideaux.
32 rue du Capitaine Marchal, 75020 : 4 salles de danse de 60 à 120m2 = 25 à 35 €/h HT.
Parquet, Miroirs, chaine stéréo, rideaux, vestiaires, VMC + douches.
Location pour répétitions / cours de danse.
20 rue de l’Échiquier, 75010 (1 salle) de 70 m2 = 25 €/h HT avec paquet, sono, rideaux.
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LOCATION DE STUDIOS DE DANSE EN PROCHE BANLIEUE
STUDIO L’AIRE – POISSY
Contact : Jean Guizerix
39 bis avenue de l’Île de Migneaux, 78300 Poissy
Mél : jean.guizerix@orange.fr
T 06 60 94 98 28
http://www.clefdesole.com/
Studio circulaire 135 m2 (diamètre 13m), plancher sous lino blanc, miroir, sono, très lumineux (3 baies vitrées).
Hauteur sous plafond : 5m75. Accroche possible (4 anneaux) pour agrès circassiens.
Accueil vestiaire / douche, espace cuisine (plaque de cuisson / four) TV et magnétoscope / DVD
Vue sur la Seine, accès jardin.
Possibilité percussions (pas de nuisance phonique pour le voisinage)
Accueil danse, musique, théâtre, séance photo, tournage.
Possibilité locations ponctuelles ou à l’année pour cours, répétitions, stages, auditions, résidences ou
présentations de travaux (accueil public sur gradins 60 personnes environ).
Pour prestations type séance photo ou spectacle, possibilité utilisation équipement lumière avec
participation financière supplémentaire
Tarif : 30€/h – A discuter selon fréquence / demande
ÉCOLE MARIE ANGE VILA
Contact : Marie Ange Vila (directrice)
1 rue des Champs Roger, 78400 Chatou
T 01 39 52 93 56 / 07 69 07 79 64
Mél : ecolevila@sfr.fr
Site internet : www.ecolevila.com
Location pour auditions, répétitions, cours de danse.
Salle 1 : 95 m2 avec un tapis de danse Harlequin, miroirs, barres, sono.
Salle 2 : 85 m2 avec un plancher, miroirs, barres, sono.
Tarifs : 25 € TTC / heure
ÉCOLE DE DANSE H2G
Contact : Jamal Mouhmouh
Siège social : 3 allée de la Haie Daniel, 91190 Gif-sur-Yvette
Studio H2G : Les Taillis Bourdrie, rue des Molières, 91400 Gometz-la-Ville
T 06 26 02 33 60
Mél : hiphop2gif@gmail.com
www.hiphop2gif.com
Deux studios de 75 et 150 m2 avec plancher, sono, vidéo projecteur et grand écran, vestiaire,
sanitaire, miroir, coin catering, wifi.
Location pour répétitions / cours de danse / audition.
Tarifs sur demande.
ESPACE ACADANSE
Contact : Serge Galinaud
25 bis avenue de la République, 92120 Montrouge
T 01 42 53 35 14 / 06 80 66 00 11
Mél : galinauds2@gmail.com
www.acadanse-paris.com
Deux studios de 45 et 180 m2. Plancher, sono, miroirs.
Location pour répétitions, cours de danse, audition, évènement.
Tarif dégressif à partir de 30 €/h (petit studio).
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ATELIER DANSE
Directrice artistique : Isabelle Arbona
16 rue Chopin, 92120 Montrouge
Métro ligne 13 station Châtillon-Montrouge
Mél : danses.plurielles@gmail.com
www.atelier-danse.fr
T 06 62 80 16 16
Un studio de 96 m2. Hauteur sous plafond : 5 m. Parquet flottant, tapis de scène noir.
Le studio peut accueillir du public (50 personnes).
Disponibilité immédiate selon planning :
- lundi : 8h30 - 10h30
- mardi : 8h30 - 10h
- mercredi : 8h30 - 11h30
- jeudi : 8h30 - 10h
- vendredi : 8h30 - 10h et de 15h30 à 18h
- samedi : 15h30 - 21h
- dimanche : 10h - 19h
Y compris pendant les vacances scolaires et jours fériés.
Tarifs : 42 €/h TTC dégressif pour demi-journée, journée ou à partir de 10 heures par mois).
LE MAGASIN
Direction : Marc Adjadj
Location de salle : Valérie Vernhes-Cottet
144 avenue Pierre Brossolette
92240 Malakoff
T 01 49 65 49 52 - F 01 49 65 40 53
Mél : valerie@lemagasin.org
www.lemagasin.org
3 salles dont une salle de spectacle (plateau de 197 m2 dont scène de 82 m2, jauge de 34
personnes) et une salle de répétition de 85 m2 avec sol en bois souple.
Tarifs à l’heure, à la demi-journée ou à la journée à partir de 35 et 30 €/h pour les répétitions.
LE HUBLOT
Directrice : Véronique Widock
Responsable : Aurélie Bredeloux
87 rue Félix Faure, 92700 Colombes
T 01 47 60 10 33 / F 01 47 60 10 33
Mél : contact@lehublot.org
www.lehublot.org
Un studio de 120 m2 (9 m d’ouverture, 7,60 m de profondeur). Presto 24 circuits, projecteurs,
équipement son.
La salle peut accueillir du public (70 places).
Location pour auditions, répétitions, démonstrations, spectacles, lieu de création.
Tarifs : sur devis.
LE CARGO-CLUB
Directeur : Philippe Lachambre
Contact : Dominique Legal (06 60 21 20 70)
49 avenue Henri Barbusse, 93000 Bobigny
T 01 48 95 01 53 / 06 08 25 95 49
F 01 48 95 02 48
Mél : lecargo.location@gmail.com
www.lecargo-location.com
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Six salles d’une superficie de 110 m2 à 300 m2, dont quatre avec parquet et miroirs, équipées de
coins cuisine, vestiaires, loges :
- Salle Vivaldi, 110m², carrelage (talc possible) ;
- Salle Vénus, 130m², revêtement PVC ;
- Salle Mermoz, 190m², carrelage ;
- Salle Gala, 220m2 (² plus 65m² de terrasse), parquet bois vernis ;
- Salle Eiffel, 300m², parquet stratifié, miroirs ;
- Salle Prestige, 300m², parquet chêne, miroirs ;
Location pour auditions / répétitions / démonstrations / spectacles : (tarif sur devis).
Salles louées de 8h du matin à 5h le lendemain pour tout type d'événement.
Les salles Eiffel et Prestige peuvent accueillir des spectateurs.
ÉCOLE INTERNATIONALE DE MIME CORPOREL DRAMATIQUE
Directeurs : Ivan Bacciocchi et Natalie Stadelmann
Responsable : Natalie Stadelmann
28 bis rue Gaston Lauriau, 93100 Montreuil
T 09 51 55 08 16
Mél : info@mimecorporel.eu
www.mime-corporel.eu
Un studio de 70 m2, sans pilier, parquet, miroir, régie (petit jeu d'orgue, poste musique, TV DVD
VHS). Location pour répétitions / auditions / cours.
Les locations seront payées par trimestre à l’avance selon un calendrier préétabli. Locations
ponctuelles possibles à partir de 4 heures.
Tarifs : 25 €/h pour les répétitions, cours et les stages. Chèque de caution de 300 € demandé.
THÉÂTRE LE COLOMBIER
Directeur : Gilles Sampieri
Contact : Céline Marguerie
20 rue Marie-Anne Colombier, 93170 Bagnolet
T 01 43 60 72 81 Mél : mad@lecolombier-langaja.com
www.lecolombier-langaja.com
Un théâtre de 350 m2 dont un espace scène de 140 m2, un espace spectateur de 80 m2, un espace
détente de 70 m2, sanitaires, bureaux, loges (ensemble de 50 m2). Parquet, équipé son et lumière.
Location pour répétitions / auditions / stages / théâtre, arts martiaux et danse.
Tarifs : consulter le lieu.
STUDIO ART KB
45 rue des Chantaloups
93230 Romainville
Directrice : Giovanna Bruno
T 01 41 83 18 53 / F 01 41 50 88 21
Mél : contact@culturellesproduction.com
Un studio d’une surface modulable de 50 m2 à 80 m2. Le sol est un parquet flottant recouvert d’un
tapis de danse. Le studio est équipé d’une sono.
Location pour des auditions et répétitions.
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CIE DU PETIT MATIN / MOOV'N AKTION
Contact : Yacine Amblard
Dirk Korell
3 bis villa des Lions, 93310 Le Pré-Saint-Gervais
T 01 40 10 28 06 / F 01 40 10 28 13
Mél : contact@moovnaktion.org
www.moovnaktion.org
Un studio de 74 m2 avec tapis de danse, piano droit et sonorisation, wi-fi, fenêtres, cuisine, sanitaires,
espace repas/de travail (espace total 125 m2).
Le studio peut accueillir du public (20 personnes, artistes inclus).
Location pour auditions / répétitions.
Possibilité de tarifs dégressifs selon la durée (se renseigner auprès de la compagnie).
MAINS D'ŒUVRES
Directrice : Camille de Wit
1 rue Charles Garnier, 93400 Saint-Ouen
Mél : camille@mainsdoeuvres.org
www.mainsdoeuvres.org
Un studio de 100 m2 avec plancher flottant professionnel Briatte, système son, tapis de danse noir,
douches, vestiaires.
Le studio peut accueillir du public (45 places).
Location pour auditions / répétitions / cours et stages de danse / ateliers / tournage.
Tarifs : de 10 à 18 € HT.
PLEYEL CITY BEAST
14 Rue Nicolau
93400 St Ouen
T 01 40 10 18 62
www.city-beast.com
contact@city-beast.com
Complexe multisport imaginé par Brahim Zaibat et Yaman Okur. Situé à 5mn de Paris, et à 2 pas de
la Cité du Cinéma de Luc Besson, le Pleyel City Beast propose 3 espaces d’activités.
Une salle de plus de 750 m² avec notamment : un grand praticable pour le tricking, la gymnastique, la
capoeira et autres, une immense fosse (cubes mousses) entourée d’une zone de parkour, ainsi qu’un
grand trampoline Grand Master.
Au premier étage le City Beast dispose de deux studios de danse de 200 et 100 m2.
Pour des tournages, des clips, des shooting photos, des scènes de combats cinématographiques,
cascades, danses...
ESPACE DES SEPT ARPENTS
42 rue des Sept Arpents
93500 Pantin
Mél : loca.locaux@orange.fr
www.espaceseptarpents.fr
Métro Hoche
4 studios de danse/ 95 à 175m2
3 salles / 12 à 25m2
2 bureaux / 18m2
Possibilité de privatiser l'intégralité de l'école, soit 700m2.
Idéal : stages de danse, répétitions, formation...

département Ressources professionnelles – Location de studio Paris et proche banlieue – Mai 2019

21

Ouvert 365 jours par an de 9h00 à 23h00.
Créneaux de location : 9h/13h – 14h/18h – 19h/23h – 9h/18h – 14h/23h – 9h/23h
Salles sonorisées ; vestiaires et douches.
Tarifs : uniquement sur rendez vous et visite des lieux.
FEELING DANCE FACTORY
Directeur : Michel Koenig
100 avenue du Général Leclerc
93500 Pantin
T 01 49 42 04 04 – 06 98 75 83 84
Mél : secretariatfeeling@hotmail.fr
www.feelingdance.fr
Trois salles :
- 200 m2 : hauteur 3m, plancher, sono complète + prise jack et USB, jeux de lumière
Le studio peut accueillir du public (+ de 100 places).
Tarif : 48€/h (semaine) à 60€/h (week-end) TTC
- 100 m2 : hauteur 3m, aggloméré, sono complète + prise jack et USB
Le studio peut accueillir du public (+ de 40 places).
Tarif : 32€/h (semaine) à 41€/h (week-end) TTC
- 65 m2 : hauteur 3,5 m, planché, sono complète + prise jack et USB
23€/h (semaine) à 33€/h (week-end) TTC.
Le studio peut accueillir du public (20 à 25 places).
Location pour cours de danse, auditions, répétitions et représentations.
PIETRAGALLA COMPAGNIE
Directrice : Marie-Claude Pietragalla
Administratrice : Aurélie Walfisz
59 rue Marcelin Berthelot, 94140 Alfortville
T 01 43 75 48 01
Mél : diffusion@pietragallacompagnie.com
http://www.pietragallacompagnie.com/studio.html
Adresse administrative : 5 bis rue de Rocroy, 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Un studio calme à la lumière naturelle équipé d’un plancher flottant de 250m2 avec un tapis de danse
noir, des miroirs et barres ainsi qu’un piano droit et un système audio / hifi.
Les parties annexes disposent de vestiaires et d’un espace détente avec canapés, tables, frigo et
micro-ondes. Une connexion internet Wifi gratuite est mise à disposition.
Disponibilités sur demande.
Pour toutes demandes particulières (séance photo ou tournage), contacter la compagnie.
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CENTRE DE DANSE JAZZNAT
78 rue du 11 novembre 1918
Maisons-Alfort 94700
métro Maisons-Alfort stade (ligne 8)
www.jazznat.com
Mél : jazznat@orange.fr
T 06 31 26 83 54.
1 Studio: 100 mètres carrés (10m X 10m) , plancher, miroir, sono, très lumineux (grande vitrine)
Accueil, vestiaire, douche.
Tarifs : 25,08 HT / Heure pour les cours réguliers.
Tarifs dégressifs pour les répétitions professionnelles.
Infos diverses : les chaussures ne sont pas autorisées.
Possibilité percussions (pas de voisins)
Possibilité locations ponctuelles ou à l’année pour cours et stages.
COMPAGNIE RETOURAMONT
Directeur : Fabrice Guillot
Adresse administrative : Cie Retouramont 36 rue Audigeois 94400 Vitry-sur-Seine
T : 01 43 96 95 54
Mél : sarah@retouramont.com
Adresse du studio - Infos et réservations :
Cie Retouramont / Pôle de Danse Verticale
197 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont
T 01 43 96 95 54
Mél : polededanseverticale@retouramont.com
www.retouramont.com
Studio de danse à louer à Charenton-le-Pont
Metro M8 Porte de Charenton
Tram T3 Porte de Charenton
Studio équipé pour la danse verticale : accroches et cordes
Lieu comportant un studio avec sol en plancher, deux loges-vestiaires, un sanitaire
(douche, lavabo, WC) et un espace bureau/réunion à l’étage.
Activités principales du lieu : cours de danse verticale, centre de formation professionnelle, location
auditions / répétitions
- Accueil en résidence de compagnies dont intérêt à la verticalité, colloques, rencontres
Caractéristiques du studio et tarif de location :
Surface : 65 m2
Sol : 45 m2
Location à partir de 25 € TTC/heure
Équipement technique :
Son : possibilité de mise à disposition d’une petite sono (60W)
Matériel : 10 tapis de sol orange, 9 cordes installées au mur.
La salle peut accueillir du public ( - de 20 personnes)
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PLATEAU 31 / CIE MACK ET LES GARS
Directrice artistique : Stéphanie Chevara
31 rue Henri Kleynhoff, 94250 Gentilly
T 01 45 46 92 02
Mél : contact@plateau31.com
www.plateau31.com
Plateau 8 m x 6 m, salle de 100 m2 au rez-de-chaussée, jauge de 49 places, une loge.
Aucun lieu de stockage du matériel. La scénographie doit pouvoir se ranger sur le plateau afin de
permettre l’utilisation de l’espace pour des cours.
Location pour répétitions et représentations. Accueil de compagnies de théâtre en résidence de création.
Équipement technique : projecteur, videoprojecteur, sonorisation.
Tarifs : 80 € HT / service de répétition.
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