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              Description de la salle 
 
 
CAPACITÉ NORMALE  1499  places dont : 
  
   701 fauteuils, 70 strapontins et 8 places handicapés au Parterre 
   489 fauteuils et 30 strapontins à la 1

ère
 Galerie 

   201 fauteuils et 0 strapontins à la 2
ème

 Galerie 
Pas compris dans la 
capacité ci-dessus 
   110 places sur scène (Podium 80 + 30) location autorisée uniquement  
   sur demande 
    35 places officielles sont réservées d’office (Servitudes) 
   (cf. règlement du Victoria Hall, art. 7) 
 
Capacité totale 1644 places 
 
Attention En cas de spectacle nécessitant une sonorisation et/ou de l’éclairage 
 supplémentaire, les places du podium ne sont pas disponibles. 
 Suivant les besoins, plusieurs places pour la technique dans la salle,  
 ne peuvent pas être mises à la vente :  

 

Petite sonorisation (17places):  
places n° 539 à 543, 548 à 553 et 566 à 571 

Régie son et lumière (29 places):  
places n° 535 à 553, 562 à 571 + 2 strapontins  

Loge régie lumières (4 places) :  
places n° 144 à 150 

  
 Le podium à l'arrière de la scène (80+30 places) est disponible à la vente, 
 uniquement pour le classique (petits ensembles) après évaluation du régisseur  
 de la salle. 

 
 

BILLETTERIE Billetterie informatisée ou manuelle 

 

 
SCENE Voir plan en annexe 

 Podium variable pour environ 100 chanteurs 
  

 

PERSONNEL DISPONIBLE Personnel de vestiaire 
LES SOIRS DE CONCERT Placeuses 

 Contrôleurs 
 Caissiers/caissières 

 Agent(e)s de sécurité 

 Electriciens 
 Régisseurs 

 Huissier  
 Vendeur de programmes (sur demande) 

 Responsable de salle 
 Un accompagnateur pour personnes à mobilité réduite 
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MATERIEL DE SCENE 110 chaises 

 80 pupitres 
 1 podium de chef d'orchestre 

 1 lutrin pour chef d'orchestre 
 1 tabouret pour chef d'orchestre 

 8 tabourets de contrebasse 

 20 semelles caoutchouc pour contrebasses 
 1 podium pour violoncelle 

 3 tabourets pour harpe, célesta, etc. 
 

 
MATERIEL DE  

SONORISATION*  Pour une cérémonie ou pour un orateur dans la salle: 

  Sonorisation de la salle comprenant 1 micro avec un pied de micro 
 

 Sonorisation standard: 
  Prière de vous référer à notre fiche technique. 

 
ECLAIRAGE* Standard "classique"  

  Prière de vous référer à notre fiche technique.  

   
  Poursuite (arrière salle côté pair, à la 2ème galerie) 
   
    

WIFI Le Victoria Hall est équipé d’un Wifi pour tout le bâtiment. 

 
 

* A prévoir lors d’installation des tables sonorisation et/ou lumière dans la salle :  
    29 places à déduire à la location de la billetterie (places N° 535 à 553, 562 à 571 + 2 strapontins)  
 et la loge n° 18 (places n° 144 à 150) 

 

 

INSTRUMENTS Orgue Van den Heuvel  
 Piano demi-queue Steinway B211 

 Piano demi-queue Bösendorfer  
 Clavecin Dowd 

 Possibilité de louer le Steinway D de l'Orchestre de la Suisse 
 Romande (contacter directement l'OSR regiescene@osr.ch) 
 

 
LOGES 1 loge avec WC, lavabo, fauteuil, chaise, table de maquillage 

 Moniteur retour scène, prise CH220V 
 

 1 loge avec fauteuil, chaise, table de maquillage, piano droit 

 Moniteur retour scène, prise CH220V 
 

 1 loge avec fauteuil, chaise, table de maquillage, 
 Moniteur retour scène, prise CH220V 

 

 1 loge avec fauteuil, chaise, table de maquillage, 
 Moniteur retour scène, prise CH220V 

 
 1 loge production disponible pour l’organisateur 

 (avec frigo, téléphone et moniteur retour scène) 
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FOYER MUSICIENS Tables, chaises, rideau de séparation, paravents, WC avec douches 

REZ-DE-CHAUSSEE casiers consignés, armoires vestiaires, porte-manteaux, distributeur 

pouvant accueillir de boissons chaudes et froides à monnaie, téléphone à carte, 
matériel de tournée TV retour scène. 

 
 

FOYER ARRIERE SCENE Equipé de tables et chaises, moniteur retour scène 

 WC, possibilité d'installer un frigo 
 Sur demande : sèche-cheveux, fer et planche à repasser 

 
 

DECHARGEMENT Zone de déchargement de 17m uniquement pour véhicules de transport de 
 MATERIEL matériel  

 Monte-charge pour le matériel 

  
 

FOYER PUBLIC  Avec 1 bar privé équipé, 1 bar non équipé, tables et 
A L'ENTREE banquettes (cf. règlement) 

 Possibilité d'organiser des réceptions pour environ 250 personnes 

 après un concert ou 50 personnes avant un concert 
 Tenancier du bar : M. Jobin Steiger : buvettevictoriahall@gmail.com 
 
 

ENTREE PUBLIC 2 guichets caisse pour billetterie 
 2 présentoirs à marchandising, vente de CD ou accueil 

 

 
HANDICAPES Accès handicapés par l'entrée des artistes, WC handicapés, 8 places  

 réservées au Parterre pour fauteuils roulants. 
 


