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CARACTÉRISTIQUES

 Client Hard Rock Hotel & 
Casino 

 Capacité 3000 places

 Coût 60 M$ US

 Superficie 7 620 m²

 Inauguration 2009

Nommé en l’honneur de la première salle de 
spectacle du Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas, 
The Joint fait partie du plan de développement 
de 750 M$ US du Hard Rock amorcé en 2007. Le 
projet d’agrandissement comporte la construction 
de deux tours comprenant 860 chambres, 60 000 
pieds carrés d’espace de réunions, 30 000 pieds 
carrés d’espace de casino et un nouveau théâtre 
réalisé au coût de 60 M$ US.

Faits saillants

La nouvelle salle de concert The Joint est un lieu 
de rendez-vous recherché par les amateurs de 
musique rock. Deux fois plus spacieuse que la 
première salle de spectacle du Hard Rock Hotel 
& Casino, The Joint propose une ambiance qui 
s’inspire du lieu d’origine, intime et authentique, 
où le siège le plus éloigné ne se trouve qu’à 47 
mètres de la scène. 

The Joint peut accueillir un très large éventail 
d’événements allant des productions à grand 
déploiement aux spectacles plus intimes, des 
galas de boxe aux événements corporatifs et 
des foires commerciales aux premières de film. 
Grâce à un astucieux système de rangement 
motorisé situé en-dessous de la scène, le théâtre 
peut passer d’une configuration à une autre en 
quelques heures. 

Avec son balcon d’une capacité de 700 places, 
The Joint offre aux spectateurs des axes de vision 
parfaits. Un système audio dernier cri, composé 
notamment de systèmes d’amplification de 
marque D&B Audiotechnik et de deux consoles 
Digidesign de mixage numérique à 96 canaux, 
garantit une expérience musicale hors de 
l’ordinaire. 
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PRIX
Nommé “best New Major Concert Venue” au 
gala annuel des prix Pllstar 2010


