Vous allez venir à L’Autre Canal à l’occasion d’un concert ou d’un spectacle. Voici
quelques informations qui seront nécessaires au bon déroulement de la journée.
La salle se situe à l’adresse suivante :
L’Autre Canal
45, Boulevard d’Austrasie
54000 NANCY
PARKING ARTISTES :
Le parking artistes se situe sur la gauche du bâtiment, bd d’Austrasie. Il comporte
une zone d’accueil pour les tourbus dans laquelle sont disponibles 2 armoires de
distributions électriques (prises P17 32T + PC16A) permettant le branchement des
tourbus.
Cette zone est fermée par une grille. Pour entrer, rapprochez-vous de Julien Denis le
Régisseur principal de LAC (regie@lautrecanalnancy.fr) ou par téléphone (03 83 38
44 90) pour obtenir les codes du portail et du portillon.
Après le déchargement, les véhicules devront être stationnés soit sur les
emplacements délimités en rouge, soit sur les emplacements indiqués par le
régisseur principal.
ACCUEIL ARTISTES :
À votre arrivée, la chargée de production et d’accueil artistes, Karine Pieta (ou, à
défaut, Julien) vous
montrera votre loge, l’espace restauration («catering») et remettra à l’ensemble des
artistes et de l’équipe technique des bracelets Backstage ainsi que vos cartes
d’hôtels si vous arrivez en soirée. Avant cela, vous pouvez récupérer vos clés
directement à la réception de l’hôtel.
Le WiFi est disponible dans les loges et le catering : les codes sont affichés dans les
espaces concernés.
Loges
A l’étage 3 loges sont à disposition des artistes :
• 1 loge de 15m2
• 2 loges de 30m2 dont une avec sanitaires PMR
Chaque loge est équipée d’un réfrigérateur, d’une douche, de sanitaires, de
canapés, de tables basses, d’un portant, de chaises, d’un plan de travail avec
éclairage et miroirs ainsi que vos serviettes pour la scène.
A votre disposition également, communs aux 3 loges : un fer et une planche à

repasser, un miroir sur pied.
Il est possible de fermer les loges à clé : demandez à Karine.
Une douche supplémentaire est disponible dans les sanitaires administratifs se
situant au même étage. L’accès aux loges se fait alors par un couloir équipé d’une
porte à digicode, séparant l’espace artistes de l’espace administratif. Ce code est
identique à celui du portillon de la zone artistes.
Laverie
Si vous voyagez en tourbus et avez du linge à laver, rapprochez-vous de Karine qui
vous donnera accès à notre machine à laver ainsi qu’à notre un sèche-linge.
Restauration / catering
Les repas des équipes accueillies seront pris à l’Autre Canal.Nous disposons pour
cela d’un espace Catering / Restauration d’une capacité de 45 personnes maximum.
Les repas sont préparés par un traiteur et livrés dans la journée.
Dès votre arrivée, vous trouverez à votre disposition dans le catering des boissons
chaudes (café, thé) et boissons fraîches (eau, jus de fruits, sodas, bière, …) dans
votre loge.
À noter qu’il est interdit de fumer dans tout le bâtiment, loges et catering y
compris !
Pour toute question relative à l’accueil des artistes, contactez Karine par mail à
l’adresse suivante : accueilartistes@lautrecanalnancy.fr ou par téléphone au 03 83
38 44 93.

