
La tente étoile Musicalalune 
Nous vous présentons un outil complémentaire à 
votre évènement, pour des concerts de petite 
jauge, ateliers, show-cases, ou un espace d'accueil 
à un coût abordable.  
Voici une video de présentation de la tente étoile 
lors du festival 100 détours: 
https://youtu.be/TVZelal5j7c 
 
Outre notre chapiteau-tente facile et rapide à 
installer, Musicalalune propose des ateliers 

ludiques, des concerts étonnants et des performances inédites par BonnoM ou d'autres artistes. 
 
FICHE TECHNIQUE 
Le chapiteau-tente Musicalalune 
Nous avons choisi cette structure novatrice pour son esthétique et sa rapidité de montage. En forme d’étoile à 
six branches, elle sert habituellement à des évènementiels et répond aux normes feu M2. 
Son diamètre de 17 mètres et sa hauteur de 6 mètres, permettent d’accueillir une centaine de personnes 
assises qui seront abritées du soleil ou de la pluie.  
Translucide, elle est visible de loin grâce aux éclairages à led et attire le regard.  
Des parois sur les coté peuvent être ajoutées afin de la fermer et permettre son utilisation une grande partie de 
l’année. Son montage prends une trentaine de minutes à deux personnes et peut se faire sur sol souple (avec 
des piquets) ou dur avec des plaques d’accroche.  
Vous pouvez consulter la fiche technique sur le site http://musicalalune.wix.com/musicalalune rubrique 
espace pro. 
N’hésitez pas à nous contacter si l’un des points vous pose problème. Nous nous efforcerons d’y remédier 
ensemble et de s’adapter pour le mieux. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
Chapiteau-tente blanc translucide de 17m de diamètre en forme d’étoile à 6 branches. 
 
6 piquets ou plaques accueillent les sabots de la structure et un mat vient en son centre. Hauteur du 
mat : 6 m. 
Capacité d’accueil : 49 personnes.  
La tente étoile est considéré comme une structure concernée par l’article CTS 1 (§ 3) du règlement 
des chapiteaux tentes et structures. CTS 37. 

De par sa forme et ses ouvertures le public supplémentaire (supérieur à 49 personnes) aura la 
possibilité de s’installer hors de la structure sans que la vision soit altérée. Ainsi une centaine de 
spectateurs peuvent être présents.   

Les assises ne sont pas fournis. Prévoir les chaises et/ou la possibilité de faire asseoir le public au sol 
sur des tapis, moquette ou coussins par exemple. 
 
 
�IMPLANTATION DU CHAPITEAU-TENTE  
Faites nous parvenir des photos. 
La surface au sol nécessaire à l'implantation de notre chapiteau est de 17 mètres de diamètre + 3,5 
mètres si possible autour, au moins sur la moitié du chapiteau, pour faciliter l’accès des secours et le 
passage du public. 
6 mètres de dégagement en hauteur pour élever le mât.  

 



L’installation	est	possible	sur	sol	souple	ou	dur.	
La pente maximale admissible est de 3 %, le sol doit être plat, stable et régulier et préparé	(herbes	
coupées,	cailloux	enlevés).	Le	terrain	doit	être	dégagé	(attention	aux	arbres)	
Sur	Sol	souple	:	(parc,	stade,	pelouse	…)		suffisamment	meuble	pour	planter	les	piquets.	
Sur	sol	dur	par	un	système	de	plaques	visées	ou	lestées	avec	des	bloc	de	béton	ou	de	réservoir	d’eau	(200	à	
300	kg	par	pieds). 
L'organisateur repérera les conduites souterraines par un marquage au sol avant l'arrivé (eau, 
électricité, gaz, égoût, ...) et fournira un plan des sols si possible. Attention	aux	câbles.	 
 
�ÉLECTRICITÉ  
• Une arrivée électrique en 220v est nécessaire à proximité de la structure.  

Les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un 
dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité ≤ 30 mA. 

ACCÈS 
• Le lieu de montage doit être accessible en utilitaire type Renault Trafic, vivaro, primastar.  
Longueur 6m X 2,6 m. Le véhicule devra stationner de préférence a proximité immédiate du chapiteau  
 
• PERSONNEL DEMANDÉ �• 3 personnes pour l’aide au montage et démontage durant 10 mn (pour 

dresser la toile) 

• CONTACT : Bonno Michel 06 19 18 84 10 musicalalune@gmail.com 

 



 

  



 


