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La grande salle à une surface de
190m2 (16m/12m) et une scène de
45m2 (6m/8m). 
L'espace peut accueillir 150
personnes assises à table pour un
repas et environ 300 personnes
debout. Piano C.Bechstein à
queue à disposition sur la scène. 

Capacité
-20 tables rectangulaires pliantes
(200/70cm)
-140 chaises, assises bois, pieds
métal
-18 tables en bois pliables
-100 chaises en bois pliables
-Local de stockage
-3 frigos
-accès eau chaude 
-Divers tables bois

Matériel
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Réunions de groupe, communauté,
association, repas, école, théâtre,
chœur musical, orchestre,
répétition, audition, marché,
séance de sport 
(gym, thaï chi, dance).

Vos événements

GRANDE SALLE



Salle de 50m2 très lumineuse
avec un accès sur une terrasse. 

Capacité
-30 chaises assise bois, pied métal
-5 tables en bois (150/75cm)
-2 tables en bois (100/75cm)

Matériel
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Un piano droit Wohlfahrt – 
Nidau Bienne qui peut être
utilisé pour vos répétitions,
pour l’enseignement de vos
cours de musique ou de
chant.

Piano

SALLE ZWINGLI



Une cuisine fonctionnelle  de 15 m2
avec un passe plat qui donne
directement dans la grande salle est
proposée pour préparer vos repas ou
apéritifs.

*Demander la liste du matériel
disponible

*Nous ne proposons pas de vaisselle de
table (assiettes, couverts et verres)

CUISINE



La chapelle à une surface de 175m2
(au rez) et 76m2 pour la galerie
supérieure de l’orgue.

Hauteur  de voute de 13 mètres.

Elle peut accueillir 100 personnes
assises pour un concert.

Vos évènements : Mariages,
baptêmes, réunions de groupe,
communauté, chœur musical,
méditation...

Matériel : 
22 bancs en bois (450/70cm)

LA CHAPELLE



 

La galerie à une surface  de 76m2.
L'orgue Felsberg s'intègre
parfaitement, en tribune, avec cette
architecture très sobre. L'esthétique
de l'orgue est celle d'un instrument
de l'Allemagne.
Composition de l'orgue Felsberg
(1996):
Hauptwerk (Grand-Orgue) avec
Principal 8', Octava 4', Octava 2' -
Mixtur, Nazard 2 2/3' - Cornet 3r.
Nebenwerk (Positif interne) avec
Gamba 8', Gedackt (Bourdon) 8',
Flöte 4', Flöte 2', Fagott 8'.
Pedal (Pédalier) avec Subbass 16',
Octavbass 8', Posaune (Trombone)
16', Cornet 4'.

 

 

L'ORGUE 


