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Ecole de Musique - ISSOIRE (63)
Salle de spectacle avec 300
places assises en gradin fixe,
avec scène de plein pied avec la
salle.
Equipements de machinerie et
de serrurerie scénique, tentures
scéniques, Eclairages scénique
avec projecteurs à leds,
Sonorisation numérique,
Equipement malentendants et
vidéoprojection.
Architecte Mandataire : ATELIER 4 Architectes (Issoire - 63)

Espace Culturel - ROYAT (63)
Salle de Spectacle avec 300 places assises incluant
une tribune télescopique, avec scène de 150m2 de
plein pied avec la salle.
Equipements de machinerie et de serrurerie scénique,
tentures scéniques avec un rideau de jauge, Eclairage
scénique avec projecteurs à leds, Sonorisation
numérique, Equipement malentendants et
vidéoprojection.
Salle de Danse, salles d'enseignement musical et salles
Architecte Mandataire : Cr&ON Architectes (Grenoble - 38)
de Formation.

Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté - DIJON (21)
Ingénierie Audiovisuelle pour la modernisation des équipements techniques (Systeme de
Sonorisation, Videoprojection, Conférence et Enregistrement) des sessions de la Salle des
Séances du Conseil Régional.

Salle Polyvalente - Epagny / Metz - Tessy (74)
Scénographie et Ingénierie Audiovisuelle de
la salle polyvalente :
Equipements de machinerie, serrurerie et
tentures scéniques, Eclairages scéniques,
Sonorisation, Videoprojection,
Enregistrement, Automatisation des
différentes configurations spatiales de la
salle.

Les Concours de Maîtrise d'Oeuvre
CONSERVATOIRE de MUSIQUE - MEYZIEU (69)
Scénographie d'une salle de diffusion de 220 places, d'un studio de MA avec régie d'enregistrement,
salle de mise en scene et de 18 salles de cours du Conservatoire.
Architecte Mandataire : Atelier FERNANDEZ et SERRES (Aix en Provence - 13).
CENTRE CULTUREL et de CONGRES - UZES (30)
Scénographie d'un espace polyvalent et multifonctionnel de 1.300 places dédié aux spectacles,
conférences et congrès.
Architecte Mandataire : CHABANNE et Partenaires (Lyon / Aix en Provence – 69).

François TOURNY Ingénierie :
- Assistance et Audit Technique pour les Bureaux d'Etudes, Maitre d'Œuvre et Maitre d'Ouvrage,
- l'Ingénierie complète : Conception, Recherche & Développement, Veille technologique,
- le Service : Aide à l'Exploitation, Formation.
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