
CACHETS / HONORAIRES / SALAIRES : SFr.

Chef d'orchestre (répétitions + 6 représentations à 1'500.-/ représentation)                                       9'000 .-

Metteur en scène (préparation + 4 semaines répétitions) 6'000 .-

Assistant mise en scène 4'000 .-

Scénographe 4'000 .-

Ingenieur-concepteur décors 4'000 .-

Costumière 4'000

Eclairagiste 4'000 .-

Solistes (8 chanteurs = 8 x (6 x 1500.-/spectacle = 9'000.-) 72'000 .-

Orchestre (40 musiciens à 120.-/services pour 8 répétitions et 6 représentations) 67'200 .-

Pianistes répétiteurs (60 services à 120.-) 7'200 .-

Techniciens (4 personnes x 6 services à 200.-) 4'800 .-

Régisseurs lumières (6 services à 200.-) 1'200 .-

Location de chambres chez l'habitant pour les solistes / musiciens invités 5'000

Déplacements et autres frais : billets de trains, d'avions, garderie d'enfants, indemnités 10'000 .-

Prestations sociales 5'000 .-

TOTAL: 207'400 .-

FRAIS DE PRODUCTION :

Décors - Accessoires (main d'œuvre et matériaux) 30'000 .-

Costumes (main d'œuvre et matériaux) 20'000 .-

Maquillage 4'000 .-

Location éclairage + petit matériel 2'000 .-

Location pupitres + partitions orchestres 5'000 .-

Location piano de répétition, clavecin de concert, transport et accordage 5'000 .-

Location de salle de répétition mise en scène et orchestre 3'000 .-

Transport 8'000 .-

TOTAL: 77'000 .-

BUDGET DON GIOVANNI

Pour 4 semaines de répétitions et 6 représentations



FRAIS D'EXPLOITATION :

Régisseur d'opéra (travail sur 3 mois = 3 x 3'500.-) 10'500 .-

Administrateur (travail sur 5 mois = 5 x 4'000.-) 20'000 .-

Frais administratif (incluant une secrétaire à temps partiel) 10'000 .-

Divers 4'000 .-

TOTAL: 44'500 .-

PUBLICITE :

Agence de publicité et de presse (stratégie et organisation tournée) 20'000

Affiches conception et impression 10'000 .-

Affiches poses 4'000 .-

Programmes + papillons conception et impression 6'000 .-

Pavés de presse 15'000 .-

Dossier de presse et promotion divers 2'000 .-

Envois 2'000 .-

Photographies (chef d'orchestre, metteur en scène, solistes, autres) 2'000 .-

TOTAL: 61'000 .-

FRAIS DE TOURNEE :

Déplacements en car (70 personnes = 6 déplacements x 3'000.-) 18'000 .-

Remplacement de solistes / musiciens / autres… 6'000 .-

Restaurants après la performances, pots etc… 12'000 .-

TOTAL: 36'000 .-

TOTAL FINAL DES DEPENSES : 425'900 -


