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Depuis un certain nombre d'années, je pratique la musique à Salon et j'ai toujours dû
parcourir plusieurs établissements pour effectuer trois disciplines telles que le chant, la
danse et la musique classique. Ces disciplines ont pourtant un lien en commun, l'art.
Aussi, au moment des auditions ou représentations, il faut presque toujours se déplacer vers
d'autres lieux de la ville voire plusieurs communes ce qui nous oblige à déménager tout le
matériel (pupitres, chaises, ... ).

Pourquoi ne pas établir un espace commun à ces activités et relier cet espace musical au
centre culturel et sportif existant?

La musique est une discipline qui attire beaucoup de personnes, qu'elles soient mélomanes
ou non. La musique et l'architecture sont deux éléments de l'art. Peut-on affirmer un certain
langage entre ces deux notes artistiques?

J'ai visité et pratiqué plusieurs conservatoires et j'ai toujours eu le regret de constater qu'ils
se présentaient sous une forme de « coquille» introvertie et isolée de son environnement,
accessible à une minorité.

Avec un tel constat, comment rendre la musique accessible à tous? Comment le
conservatoire peut-il être une « vitrine» de l'art musical?
Exposer et expliquer cet art aux passants, ouvrir la musique à la ville. Le projet prendra en
considération ces préoccupations pour une réponse architecturale adaptée.
Selon les statistiques, 1 français sur 3 possède un instrument de musique, et il y a plus d'un
million de pianistes amateurs.

L'objectif est de recréer un ensemble homogène et un cœur de la culture à Salon de
Provence, une liaison avec la Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.) et notamment la
salle de spectacles Charles Trenet.

Il Y a mille et une manières de découvrir la musique: écouter des disques, la radio ou la
télévision, assister à des concerts et des festivals internationaux, s'intégrer dans une chorale
ou apprendre à jouer d'un instrument de musique. Ecouter, pratiquer, étudier la musique
sont autant d'approches partielles.

En cette année 2003, trentième année d'existence du conservatoire de Salon-de-Provence et
bicentenaire de la naissance d'Hector Berliozl, partons pour un parcours musical...

1 Hector Louis Berlioz: Compositeur romantique français de musique symphonique du début du XIXème siècle.
( 1803-1869),

••
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1) Lieu du projet musical
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- La ville de Salon-de-Provence

Salon est une ville de 40000 habitants située dans les Bouches-du-Rhône. Elle possède Il
écoles primaires, 4 collèges, 3 lycées et 2 IUT (cf carte "bâti"); cela fait qu'elle draine
beaucoup d'enfants et de jeunes gens.
Le conservatoire accueille actuellement 450 élèves musiciens: 800;(, des élèves étant
salonais et 20% venant de l'extérieur.
Le conservatoire compte 22 professeurs, pour 17 disciplines et a investi une partie des
locaux du château de l'Empéri depuis 1995. Auparavant, et ce, depuis 22 ans, il était logé
dans des anciens locaux municipaux (cf photos page 23). Les activités telles que la danse,
le chant-choral, l'orchestre ont souvent été délogés des lieux du conservatoire par manque
d'espaces prévus à cet effet ou par étroitesse de ces lieux. Plusieurs sites dispersés ne
facilitent pas la pratique des différentes activités proposées. Des salles improvisées (salle
Calderer, salles de la MJC) servent à abriter différentes activités telles que la danse,
l'orchestre et la chorale. Les auditions ont lieu soit dans le bureau du directeur avec les
membres du jury, soit à l'auditorium de la MJC, pour les auditions d'instruments et les
représentations de danse.

Les locaux du château de l'Empéri sont inadaptés à la pratique de la musique, du fait de leur
acoustique et du manque d'espaces de pratique. Pour les 30 ans du conservatoire, pourquoi
ne pas lui faire peau neuve?

Salon possède un château qui constitue le noyau du centre ancien de la ville; il est visible
dans un pourtour rayonnant et se dresse majestueusement sur une butte. Il est alors
intéressant d'organiser des percées visuelles vers ce lieu, témoin de l'histoire de cette ville,
où Nostradamus 1 a su proférer quelques centuries.
Salon est une ville tournée vers la culture et la musique; en été, elle accueille beaucoup de
spectacles et de concerts dans des lieux différents les uns des autres tels que les églises, la
cour du château, le kiosque à musique Vincent Scotto, l'espace Charles Trenet, le théâtre
Armand ou tout simplement les rues de la vieille ville. (cf carte de localisation "bâti").

1 Nostradamus: l'année 2003 célèbre le SOOeme anniversaire de la naissance de Michel de Notredame.
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- Le site du projet

Proche de la gare routière (à SOm), qui dessert toute la ville (6 lignes: les Canourgues, le
Tallagard, les Jardins, les Pastourelles, les Aires de la Dime et St Jean) et les villages
environnants (4 lignes interurbaines: Aurons, Grans, La Barben et Pélissanne), mais aussi
de la gare SNCF (à 500 m), ce site est en plein centre ville et bénéficie d'une vue dégagée
et intéressante vers le château de l' Empéri, symbole du patrimoine historique de cette ville,
et d'un espace relativement grand et facilement repérable. (et' plans bus).

Ce site accueille la Maison des Jeunes et de la Culturel qui regroupe un grand nombre
d'activités cufturelles telles qu'une bibliothèque, un espace d'exposition, deux auditoriums
(300 et 1000 places), des cours d'arts plastiques, de théâtre et d'apprentissage des langues
mais aussi des installations sportives telles que deux stades, un centre sportif, une halle de
sports et une piscine.
L'auditorium de 300 places vient d'être réhabilité. Cette salle est équipée de loges et de
cabines de traduction simultanée. Elle permet d'organiser aussi bien des conférences que
des représentations théâtrales qui satisferont les écoles de la ville ..,
Ce site bénéficie d'une grande place remarquable, la place Morgan qui est aussi un parking
ouvert et gratuit de 400 places, semi-couvert sur une partie par une halle marchande.

« La place Morgan, un des principaux lieux de vie du centre ville, ne se limite pas au
stationnement »2.

Le projet mené par la ville pour les dix ans à venir est de donner un nouveau visage à cette
place, qui historiquement, a pris toute sa dimension dès le XVmème siècle. Elle sert de
relais entre la ville et le centre ancien. L'objectif de la requalification est d'ouvrir le cœur
de la ville aux quartiers et de faire de la place Morgan un point névralgique. Les études
menées mettent l'accent sur la centralité du lieu, à la fois espace commercial, de vie et de
rencontres, et pour le proche futur, un pôle intermodal.

Château de l'Empéri

1 L'année 2003 fête les 40 ans de la Maison des Jeunes et de la Culture.
2 Citation de Michel Tonon, maire de la ville de Salon-de-Provence (Octobre 2002).
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- Caractéristiques du terrain

Le terrain est actuellement vierge de toute construction. D'une topologie plate et sur le
même plan que la MJC!, il est la continuité de celle-ci.
Une partie du terrain était occupé il ya une dizaine d'années par les locaux de pompiers,
relogés à présent dans le quartier des Viougues, au Sud-Est du terrain. Ils occupaient
également l'actuelle maison des associations; depuis, ce terrain s'est vu transformé en
parking non bitumé.
D'une superficie de 6500 m2, d'un COS néant et faisant partie de la zone Ubaz
(constructible), il est accessible aux véhicules légers ainsi qu'aux poids lourds; la
viabilisation est possible.
Le terrain est bordé sur deux côtés d'un axe majeur, l'avenue Aristide Briand, et d'un
secondaire, le boulevard Victor Joly, ce qui facilite le repérage du lieu. Aussi, le
conservatoire est visible depuis la cour haute du château de l'Empéri.
Ce terrain est entouré d'une maison des associations (côté Est), d'un grand mur de clôture
le séparant du cimetière St Roch (côté Sud), du centre culturel et sportif (côté Ouest) et il
fait face à la place Morgan (côté Nord).

•,
•••Il
•••••.,
••••••,
•••1
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Légende des cartes

- carte « Circulations»

D parcelles

D circulations automobiles principales

circulation piétonne aux abords du terrain du projet (liaison avec le centre ancien)o terrain du projet

- carte « Bâti »

D parcelles

Il château de l'Empéri

~ espaces culturels et sportifs

• moyens de transport desservant le lieu

vues du pourtour de la place Morgan

écoleso terrain du projet

- carte « Site»

~

o
repérage des vues

terrain du projet
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Photos en annexe de la carte « Bâti » :

Art musical ...

... art d'apprentissage
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Photos panoramiques en annexe à la carte « Site» :
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Il est nécessaire d'encourager l'intégration de la musique "vivante" dans la vie quotidienne
de chacun et d'en faire un loisir pour tous. En écoutant la musique, on assiste à la pièce
avec son oreille et sa mémoire.•••

1 ,:.
11.
1'.1.
••,
•••1
••••••1
•

De plus en plus, les gens apprécient et se dirigent à nouveau vers la musique classique. En
effet, les concerts de musique classique fleurissent chaque année, pour les fêtes de Noël et
pendant l'été, dans tous types d'espaces culturels et festifs. Dans les communes, on se plaît à
organiser des concerts de musique et de danse (l'été en fête de Salon-de-Provence, les
chorégies d'Orange, le festival de piano de la Roque d'Anthéron, ... ).

"55 concerts dans 31 communes", c'est ce que le conseil général permet depuis une dizaine
d'années ... en effet, les chants de Noël des chorales illuminent les derniers jours de l'A vent
rencontrent un vif succès auprès des habitants des Bouches du Rhône. La tournée symbolise
un moment de partage et d'enchantement pour chaque assemblée d'auditeurs dans les
églises et les salles des fêtes du dépal1ement.
De nouvelles salles dédiées à la représentation musicale sont créées chaque année, telles
que, par exemple Le Corum à Montpellier. Cet édifice regroupe une salle de congrès et un

,1 'B l' 2opera nomme er 10Z .

Ci-contre: le Comm, salle des congrès et
opéra, bâti en 1990 à Montpellier (34). 1\
regroupe plusieurs salle de conférences
et .musique classique et contemporaine.

Ci-dessous: vue vers le château de
l'Empéri, à partir du terrain du projet.

1 l'Opéra Berlioz est le siège permanent de l'orchestre national de Montpellier.
2 Hector Louis Berlioz: Compositeur romantique français de musique symphonique du début du XIXème siècle.

( 1803-1869),
••
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- La musique, une partition de tous les instants

Il est important de faire participer le public à cette culture qu'est la musique. Des
conférences, des séances ouvertes aux mélomanes, des projections des concerts et auditions
des années précédentes présentent alors l'apprentissage de cette discipline. Montrer
"l'envers du décor", c'est expliquer le travail qui conduit à la magie du spectacle musical.

«Si la musique crée de part sa forme dramatique, un moment "privilégié" pour ceux qui,
rassemblés, la font et l'écoutent dans le même temps, on peut imaginer une musique
appartenant au quotidien. Son écoute ne reposerait plus seulement sur le suivi du
déroulement d'un concert. Il s'agirait d'une musique dont chacun des instants serait
important. La musique est partout où nous nous activons» '.

Notre constitution biologique exclut le silence total, cela veut dire que le bruit ne peut pas
être considéré uniquement sous forme négative, opposé à l'effet du silence qui lui serait
positif. Il s'agit, au contraire, de prendre en compte le son et le bruit, de les déclarer
nécessaires à la vie.
«L'oreille est le sens préféré de l'attention, elle garde en quelque sorte la frontière, du côté

, 1 . 2ou a vue ne VOltpas» .

,
•••
Il

••,
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••••••1
•,
••

«II y a mille et une manières de vivre la musique, d'en partager les exigences et les joies.
Apprendre à mieux la pratiquer, c'est une affaire de ténacité et de patience. Apprendre à
mieux l'écouter, c'est une affaire de réceptivité et de connaissances à la portée de tous»3.

1

1 Citation de Pierre Marietan, musicien, laboratoire d'acoustique et de musique urbaine à l'école d'architecture de
Palis La Villette, dans "La Musique du Lieu" .
2 Citation de Paul Valéry, ("Analecta", éditions Gallimard, 1935), dans "La Musique du Lieu" .
3 Citation de Jean-Yves Bras, critique musical, dans "Le Livre de la Musique".
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- Architecture et musique

Une formation instrumentale à composition variable a été creee en 1990 à Paris sous
l'impulsion d'un mélomane, industriel du bâtiment, monsieur Manfred MEISSNER.
Chaque année, est décerné le prix «Architecture et Musique» qui récompense la
restauration ou l'aménagement d'un lieu voué à la musique dans un édifice ou un site privé.
(ex: abbaye de Villelongue, Aude). Ce prix consiste en un concert offert par l'Ensemble
Architecture et Musique1 et dont la recette est versée au profit de la restauration du
monument primé.
Celle-ci est composée de musiciens issus de grandes formations symphoniques parisiennes,
pour faire résonner des édifices tant historiques que contemporains.

« L'Architecture et la Musique sont tous deux des arts dont la notion est véhiculée à plat
(notes, partitions, dessins, plans) et dont la perception est volumétrique. Qu'est-ce qu'une
musique, en dehors du volume où elle est interprétée? Qu'est-ce qu'une architecture, si ce
n'est d'abord une organisation raisonnée des volumes? Le vécu simultané des deux arts, la
conjugaison des deux va nous remuer l'âme ... »2.

L'objet de l'association est de mettre en évidence la complémentarité séculaire entre ces
deux arts majeurs que sont l'architecture et la musique, notamment par l'organisation ou la
participation à des événements musicaux qui mettent en valeur des édifices tant historiques
que contemporains.

«Des mUSICIenset des écrivains ont été frappés par la parenté entre la musique et
l'architecture»3 .
Le phénomène de la musique recouvre trois activités distinctes mais coordonnées:
composer, jouer et écouter. On peut mettre en parallèle le fait de dessiner, de construire et
de pratiquer l'espace construit en matière architecturale.

••••••1
•,
••

«Le phénomène de la musique nous est donné à la seule fin d'instituer un ordre dans les
choses et surtout un ordre entre l'homme et le temps. Pour être réalisé, il exige donc
nécessairement et uniquement une construction. La construction faite, l'ordre atteint, tout
est dit. Il serait vain d'y chercher ou d'en attendre autre chose. C'est précisément cette
construction, cet ordre atteint qui produit en nous une émotion d'un caractère tout à fait
spécial, qui n'a rien de commun avec nos sensations courantes et nos réactions dues à des
impressions de la vie quotidienne. On ne saurait mieux préciser la sensation produite par la
musique qu'en l'identifiant avec celle que provoque en nous la contemplation des formes
architecturales»4.

1 Site Internet de l'association: www.rnusique-architecture.com
2 Citation de Manfred Meissner, mélomane et industriel du bâtiment, dans www.musique-architecture.com.
3 Citation d'Hélène Laberge, écrivain, dans www.agora.qc.ca.
4 Extrait de "Le Livre de la Musique".
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La salle est un prolongement de l'instrument et ses variables propres interviennent au même
titre que ceux de la "machine à fabriquer des sons" elle-même. Ces variables sont la
réflexion des ondes, l'absorption par les parois, la diffusion par l'état des surfaces, la
focalisation par les surfaces courbes, la diffraction à travers des trous et la réfraction
lorsque le son traverse un mur. Le rayonnement des instruments sera donc modifié par ces
variables.

«On ne saurait mieux préciser la sensation produite par la musique qu'en l'identifiant avec
celle que provoque en nous la contemplation du jeu des formes architecturales» 1 •

,
••••••,
•••1

« La vue d'une cathédrale m'émeut étrangement. Cela vient-il de ce que la musique est une
architecture de sons, ou l'architecture est-elle de la musique cristallisée? Je ne sais, mais
certes il existe entre ces deux arts une parenté étroite»2 .

«Animer des édifices, qu'ils soient historiques ou actuels, par la musique vivante »3 .

Il reste aujourd'hui encore des exemples de monuments forts célèbres qui ont su accueillir
la musique à différentes époques. Prenons l'exemple de l'époque baroque avec des
musiciens tels que Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi ou encore Jean-Sébastien Bach:

l'abbaye de Westminster, où Henry Purcell fut organiste en 1679.
le palais de Versailles, où Louis XIV entretenait de nombreux musiciens et donnait de
somptueux spectacles.
la basilique Saint-Marc de Venise

Les instruments de musique ou "outils de la musique" (ne parle-t-on pas d'ailleurs d'
"outils à dessin" ?) possèdent indéniablement un intérêt historique, ainsi qu'un intérêt
artistique, en ce qu'ils sont une perpétuelle référence au style de l'époque à laquelle ils
furent conçus.
«Une grande œuvre, une œuvre remarquable, reste valable quelle que soit l'époque à
laquelle elle a été produite»4 et ce, que l'on parle d'œuvre architecturale ou musicale.

«La musique est une architecture de sons»5.

••••••1
•,
••

Souvent, on se retourne vers "l'intelligence" des instruments anciens, on restaure
l'instrument original, on en prend modèle, ou bien encore, on reconstruit un instrument à
partir d'un modèle ancien, avec des matériaux nouveaux. Là encore, on ne peut nier la
présence d'éléments semblables entre l'architecture et la musique.

1 Citation de Stravinsky, (dans "Chronique de ma vie"), dans www.agora.qc.ca.
2 Citation de Franz Liszt, pianiste, compositeur et chef d'orchestre hongrois (1811-1886), dans www.agora.qc.ca.
3 Citation de Manfred Meissner, mélomane et industriel du bâtiment, dans www.musique-architecture.com (op.cit.).
4 Citation de Yehudi Menuhin, violoniste britannique et américain d'origine russe (1916-1999), dans "L'Art: Espoir
pour l'Humanité".
5 Citation de Mme De Stael, femme de lettres française, dans www.agora.qc.ca.
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- Musique et matériaux

Un instrument de musique est une machine à fabriquer des sons, c'est-à-dire produire des
vibrations aériennes, des différences de pression acoustique. Pour atteindre ce but, il faut
une source d'énergie telle que le musicien (la force musculaire, le souffle), l'énergie
électrique pour l'orgue.
Un instrument est d'abord un objet d'art. Tout comme un projet architectural, il dévoile, au
premier abord, son aspect extérieur, on l'observe avant d'entrer dans son intérieur, intime et
secret, et d'écouter son âme vibrer.
Corde pincée pour la guitare, frappée pour le piano ou encore frottée pour le violon,
différentes techniques aux sons différents. L'architecture est une "caisse de résonance",
comme l'instrument l'est pour la musique, à plus petite échelle.,

•••a
••,
•••1

Pour exister, la musique tout comme l'architecture a recours à l'utilisation d'un certain
nombre de matériaux et parfois semblables à ces deux disciplines.
Aussi, l'assemblage de ces matériaux et leur modélisation compte beaucoup et peut
modifier un instrument, un seul détail changé peut engendrer des différences (ex: la
différence entre un violon et un alto, ou un violoncelle et une contrebasse, si semblables à
la vue et pourtant ils ont chacun leur personnalité).
Les matériaux utilisés dans ces deux disciplines sont sélectionnés selon leurs propriétés. On
utilise le bois, en musique, pour ses qualités acoustiques et mécaniques, pour fabriquer les
tables d'harmonie l

, en expliquant qu'il vaut mieux les bois les plus poreux et résineux tels
que le pin, le cyprès. A l'opposé, pour la constitution des parties les plus fermes de
l'instrument (le fond, les éclisses2 du violon, le cadre), on choisira des bois plus denses, plus
matériels tels que l'érable ou le hêtre. Un autre matériau fait encore le lien entre architecture
et musique tel que les métaux. Aussi, l'utilisation de "membranes tendues" en architecturale
peut symboliser l'utilisation de peaux tendues pour la réalisation de tambours et de diverses
percussions.

En architecture comme en musique, on trouve souvent des réponses dans les traités anciens,
sur les tracés géométriques et l'utilité de tel ou tel matériau en complétant cela avec les
données actuelles.

••••••1
•,
••

1 Table d'harmonie: surface au-dessus de laquelle sont tendues les cordes des violons, pianos, ...
2 Eclisses: plaque de bois formant les côtés de la caisse d'un instrument de musique.
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- Présentation du projet

Après avoir pratiqué le conservatoire et ses différents lieux, j'ai voulu doter la ville, a
travers ce projet defin d'études, d'un espace pour le conservatoire.

Nous allons tout d'abord détailler les activités que le projet rassemble.,
•••
Il

••,
•••1
••••••1
•,
••

Repérage
sur Organisation spatiale globale Masses fonctionnelles

h' 1sc ema

Adm Pôle administratif Administration
Lieu de vie

E Art dramatique
Pôle expression "corporale" Danse

Chant choral

Aud Pôle auditions Auditions
Conférences

1 Pôle instruments Cours instrumentaux
Solfège

1 Schéma: organigramme global, page suivante.
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Organigramme global

Ce projet est constitué de plusieurs blocs fonctionnels distincts, reliés par une circulation
interne ouverte et couverte en toiture. La liaison entre les différents pôles est assurée par un
espace de circulation et d'échange.

p le expression
(E)

ôle auditions
(Aud),

••••••••••1

circu ation

p le administra .f
(Adm)

pôle instrume ts
( 1)

Esquisse de la façade Nord du projet:

( E ) circulation

\ \
(Aud)

\
••••••1
•

1 1 1
(Adm) accueil ( 1)

,
••
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- Rencontres avec les utilisateurs

-Monsieur Gérard Valentini, directeur du conservatoire de la ville de Salon de Provence:

Le programme a été vu et finalisé; la liaison des espaces et le principe de fonctionnement
ont été vérifiés. Quelques remarques ont été faites au sujet de la pratique d'un
conservatoire, de la sécurité des élèves et les espaces supplémentaires à créer. Le sujet de la
pratique et de l'entretien du conservatoire actuel a été abordé.
Au fur et à mesure de l'avancement du projet, les discussions s'orienteront vers le
traitement des façades et la nature du parking du conservatoire (réservé au personnel ou
accessible à tout le monde).,

••••••,
•••1
••••••1
•,
••

Conservatoire actuel
Montée du Puech
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-Monsieur Jean Goedert, ingénieur-architecte de la ville d'Esch-sur-Alzette au
Luxembourg pour la reconversion et l'extension du Casino de l'Arbed en un conservatoire:

Avant 1993, le conservatoire d'Esch était éclaté en différents lieux. Esch est une ville de
27000 habitants et, en 1993, on décide de réhabiliter ce bâtiment, classé au patrimoine
national, et de créer une extension afin de loger le conservatoire en ces lieux. Tout près de
ce dernier, un théâtre de 530 places et un pôle de la culture de 500 places complètent cet
ensemble. Le conservatoire s'étend sur cinq niveaux dont un en sous-sol pour les studios
d'enregistrement et de répétition ainsi que pour la salle de danse et les locaux techniques.
Ces lieux sont complétés par un espace administratif, une salle de conférences, une
cafétéria, des salles de solfège, une médiathèque, des salles de cours instrumentaux, deux
salles d'art dramatique et un espace pour la musique de chambre. Aussi, en rez-de-chaussée,
une grande salle de 180 places assises est utilisée pour les concerts. Elle bénéficie d'une
occultation totale ce qui permet également de maîtriser au mieux l'acoustique. De plus, le
plafond est en voûte doublée de panneaux absorbants.

,
••••••,
•••1

Vue intérieure de
l'extens ion

Vue extérieure de la partie
réhabilitée••••••1

•,
••
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-Messieurs Bernard Brechon, directeur du conservatoire de la ville d'Istres (13) ,
René Holtzinger, architecte du projet,
Gui Jourdan, architecte et consultant en acoustique du projet:

Une visite des différentes salles du conservatoire ainsi que la consultation des personnes
nommées ci-dessus m'ont permis de découvrir ce projet. La grande salle de répétition n'est
pas un "auditorium" car les représentations se font dans des espaces de concert qui sont
proches du lieu (espace 233, ... ). Ainsi, cette salle n'a pas de gradins ou de sièges fixes, ce
qui permet d'utiliser la salle en tant que grande salle de répétition pour les orchestres. Elle
peut accueillir 140 personnes assises pour les concerts et auditions. Elle est composée de
deux espaces de rangement du matériel (chaises, pupitres, ... ) et bientôt d'une régie. Dans
cette salle, il est possible d'y jouer aussi bien du jazz que de la musique classique ou de
réaliser des conférences car son temps de réverbération varie de 1,2 à 3 secondes.

Il n'existe pas de cafétéria propre au conservatoire, du fait de la présence d'une cantine dans
cet ensemble de bâtiments dédiés à la jeunesse.
Les salles d'instruments sont toutes équipées d'un éclairage indirect afin de limiter la
fatigue oculaire.
D'un ensemble sur deux niveaux, les salles d'instruments "lourds" se trouvent en rez-de-
chaussée. Les percées dans la façade, non ouvrables, cadrent le paysage arboré environnant.
Il ne faut pas oublier de prévoir des renvois d'alarme (sonores et visuels), moins
importants, dans chaque salle car étant donnée l'isolation acoustique, les alarmes se
trouvant dans les couloirs ne peuvent être perçus par les personnes se trouvant dans les
salles (cf en annexe, les plans du conservatoire).

,
••••••,
•••1
••••••1
•,
••
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-Plus en détails ...

Les pôles sont basés sur une logique fonctionnelle et reliés entre eux par des circulations.
Les blocs sont desservis par des rues intérieures au projet (ouvertes et/ou couvertes),
principe que l'on peut observer pour les conservatoires d'Istres (Bouches du Rhône, 13) et
de Chalon sur Saône (Saône et Loire, 71).

Rue intérieure d'Istres:

,
••••••,
•••1

Rue intérieure de Chalon :

••••••1
•,
••
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La rue intérieure permet de circuler entre les différentes parties d'un projet. Elle est un lien
qui est souvent à l'air libre ou très peu couvert, donnant l'impression d'être au dehors. Elle
veut donner une impression de liberté, de fluidité de circulation. Elle est un lieu de vie, un
espace d'échange et de pratique du lieu, sans pour autant gêner les activités qui se passent
dans le bâtiment.
On la nomme "rue" intérieure par ses proportions surdimensionnées par rapport à une
circulation interne d'un bâtiment.

Prenons l'exemple de la Cité Internationale de Renzo Piano à Lyon (Rhône, 69). Plusieurs
bâtis du projet (centre des congrès, hôtel, ...) sont reliés par une rue intérieure, semi-
couverte par des brise-soleil, qui au passage laisse apparaître des cadrages sur le parc de la
tête d'or.

Vue des pavillons destinés aux congrès et aux bureaux:,
••••••,
•••1

Côté Rhône Côté Parc de la Tête d'Or

••••••1
•,
••

La rue intérieure ...
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La Cité de la Musiquel de Paris la Villette (Paris, 75), construite en 1994, intègre une "rue
musicale" (1) intérieure à l'ensemble bâti qui dessert les différents espaces de ce lieu tels
que la salle des concerts (2), le musée de la musique (3), la médiathèque (5), le centre
d'informations musicales (6), et la librairie (10).

Entrée principale

••••••1
• 1 Projet de Clllistian de Portzamparc, architecte français, lauréat du prix Pritzker en 1994.,
••
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Tableau de surfaces du projet

Nom de l'espace Hauteur sous plafond (m)

,
••••••,
•••a

_e;t~tc;w«i!tet"!iftlkMf!sç!d#2m_'!2d6e*tij,!,,:t,ii; ;;:-s;;;; ..;:. ;;:+51
loge gardien 2.50 36.20

dont espace cuisine 2.50 9
espace sanitaires 2.50 5.60

~.::"""'.**_t2:te#*'F#fJlft'-<!:fMtt::tit;<1i
~tena 3.00 155

exposition 3.00 49
salle élèves 2.50 38.40
salle ludothèque 2.50 25.70
espace stockage 2.50 13.20
premiers soins 2.50 9
sanitaires 2.50 23
sas entrée 2.50 14
local TGBT 3.00 2.50

2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

••••••1
•,
••

vestiaires 2.50 34.30
répétition timbales 3.00 83.90
répétition orchestre 3.00 62.80
répétition percussions 3.00 68.40
local chaufferie 3.00 26
local technique 3.00 31.60
local ménage 2.50 5
local TGBT 3.00 2.20
sanitaires 2.50 26Eè:t:i~'$::i:-;i~~;:!Z==l::~Zli==w:t;,:::tn~:::·::t::::t::-::1

,,:.;]

répétition soirs/stages 5.00 88.20
loges 2.50 31.70
salle d'auditions/conf. sous poutre 8.46/9.27 300
espace accueil public sous toiture 108
stockage matériel 2.50 67.40
local rangement 2.50 9.80
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R+1:.",,' ,

Nom de l'espace Hauteur sous plafond (m) Surface (m2)

sas entrée 2.50 9.60
local technique 3.00 5.30
local TGBT 3.00 4.30
local régie image 2.50 11
local régie son 2.50 11.20

solfège 1 2.50/3.00 55.40
solfège 2 2.50/3.00 54
solfège 3 2.50/3.00 60.50
éveil musical 2.50/3.00 48.10
piano 1 2.50/3.00 25.50
piano 2 2.50/3.00 25.30
piano 3 2.50/3.00 22.90
piano 4 2.50/3.00 22.90
violon 1 2.50/3.00 26.50
violon 2 2.50/3.00 29.40
violoncelle 2.50/3.00 36.20
guitare 1 2.50/3.00 24.30
guitare 2 2.50/3.00 24.80
stockage matériel 2.50 20.50
stockage partitions 2.50 12
sanitaires 2.50 17.50
patio toute hauteur 40
local TGBT 3.00 4.10
sas entrée 2.50 4.50

ensemble à cordes 2.50/3.00 52
quatuor à cordes 2.50/3.00 45.40
chœurs enfants 2.50/3.00 47.40
ensemble à vents 2.50/3.00 54
cor 2.50/3.00 37
trompette 2.50/3.00 33.50
basson 2.50/3.00 30
trombone 2.50/3.00 24.80
saxophone 2.50/3.00 27.50
quatuor à vents 2.50/3.00 37.70
clarinette 2.50/3.00 23
flûte traversière 2.50/3.00 26.50
sanitaires 2.50 17.50
stockage partitions 2.50 13.60
stockage matériel 2.50 12.60
stockage matériel 2.50 18.40

espaces extérieurs ',. ,
parking 32 places

+ motos vélos
espaces extérieurs 914

3577
2663

SHOB
SHON
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Composition de chaque pôle

pôle "administratif'
espace accueil: lieu d'information pour les élèves concernant les activités et les
auditions et pour le public au sujet des expositions, des concerts ainsi que des
conférences
espace exposition : il y a la musique sonore mais aussi tout le travail visuel de
déchiffrage, cet apprentissage de la musique. On peut exposer les éléments en référence
à la conférence du moment
cafétéria
espace élèves
espace ludothèque
espace administratif (bureau du directeur, bureau du secrétaire, salle des professeurs,
salle de réunion)

pôle "corporale" (expression corporelle / expression orale)
salle de chant-choral
salle d'art dramatique
salle de danse (avec vestiaires)
salles de répétitions d'orchestre, de percussions, ...
salle d'examen

pôle "auditions"
salle d'auditions, de conférences
loges
salle de répétition "soirs et stages d'été"
espace de stockage de costumes, instruments, matériel, ...

pôle "instruments"
salles d'instruments, de solfège et de groupes musicaux (ensemble vents, ensembles à
cordes, chœurs d'enfants, ... )••••••1

•,
••
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- Parti architectural et urbain

Parti architectural

Quatre blocs aux fonctions différentes organisent le projet. Cette distribution fonctionnelle
a été prévue pour palier aux problèmes acoustiques les plus importants entre ces différentes
activités.

Un même lieu, des espaces différents, une unité architecturale ...

LEGENDE,
••••••,
•••1

Pôle "administration"

Pôle "corporale"

Pôle "auditions"

Pôle "instruments"

• Accueil

Il Toiture

Principes:

••••••1

- un volume éclaté en blocs fonctionnels reliés par des espaces ouverts et couverts
- une rotation des blocs par rapport à un axe visuel guidé par la vue vers le château de
l'Empéri et le dégagement vers la place Morgan
- un espace de liaison couvert et ouvert et une circulation arborée sont le lieu d'échange, de
rencontres, de repos ...
- un axe principal (Majeur) qui permet de cheminer à travers les activités principales du lieu
et un axe secondaire (Mineur) qui dessert les parties secondaires. Le fait d'avoir choisi un
terrain assez vaste m'a permis d'espacer les différents blocs et d'aérer l'espace intérieur
- un cube détaché du bloc "administratif' qui pivote selon l'axe visuel et principal du
château: c'est le bloc accueil
- mise en scène de la rue par l'accès au conservatoire (promenade, parvis d'accueil, "façade-
portée" du pôle "instruments", espace exposition ouvert sur l'extérieur, ... )

La façade est rythmée tel un morceau de musique.

En ayant une vision vers l'espace intérieur en perspective, à partir de la promenade
extérieure, on découvre ainsi un morceau de paradis musical.

•,
••
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Cinquième façade

La cinquième façade est définie dans ce projet par une toiture "unificatrice", des toitures
courbes, des toitures-terrasses végétalisées, des acrotères, ... Celles-ci sont importantes:
elles seront une animation pour la vision du haut de la cour de l'Empéri.

J'ai choisi de placer les blocs construits selon une logique d'utilisation et de fonctionnalité.

,
••••••,
•••1

Les deux pôles (E et Aud), réunis au fond du terrain aux toitures courbes en bardage
métallique, ont été placés en arrière-plan pour des raisons de fonctionnalité des espaces (cf
perspective page suivante). La logique est la hiérarchisation des blocs fonctionnels (grands
espaces, espaces pour le public, espaces intimistes). En effet, les deux espaces les plus
utilisés sont le pôle administration (Adm) et le pôle instruments (1). Ainsi, ils sont en avant
par rapport aux deux autres moins fréquentés (auditions, conférences, danse).

Les deux toitures (E et Aud) sont légèrement courbes pour des raisons techniques et
acoustiques des salles. Au milieu de celles-ci (P), on retrouve la platitude des toitures des
deux blocs côté Nord.
Une verrière (V) sur la toiture du pôle instruments (1) permet d'éclairer zénithalement le
patio central. La couverture cintrée de celui-ci en polycarbonate de couleur, translucide,
rappelera les toitures courbes.

Les trois grandes toitures-terrasses du projet sont végétalisées afin d'absorber un maximum
les eaux de pluie.

Une large circulation couverte et ouverte (C) passant à travers ces activités traverse
l'ensemble. Cet axe principal signifiant le parcours, abritera le public des intempéries et
créera un lien entre les divers pôles fonctionnels.
Un percement de la toiture en zinc qui le recouvre donnera ainsi vie au sol par sa lumière.
Cette percée sera à la croisée des deux axes visuels, au-dessus d'un bassin d'eau
d'agrément.

••••••1
•,
••

Le Studio National des Arts Contemporains au Fresnoy) (Tourcoing, 59) de Bernard
Tschumi est une réhabilitation d'anciens hangars. Le programme multiple comprend une
école, une médiathèque, des salles de spectacle, des laboratoires de recherche et de
production, un plateau de tournage, deux cinémas, des logements et un restaurant. Les
halles sont recouvertes par un grand toit qui abrite les parties les plus spectaculaires des
intempéries. Il laisse passer la lumière par des percées translucides.

1 Le Fresnoy était, pour les habitants de Tourcoing, un lieu voué aux loisirs populaires.
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Légende:

Adm pôle administratif
Aud pôle auditions conférences
C espace de circulation
E pôle expression "corporale"
1 1 pôle instruments
p espace percussions, timbales
V verrière,

••••••,
•••1

Percement de la toiture Cà créer)

••••••1
•,
••
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La présence du bitume et du béton au cœur des villes est incontestable. La végétalisation
des toitures permet de compenser partiellement les phénomènes de température élevée,
d'humidité minime et de concentration de pollution. Grâce à l'évaporation de l'eau retenue
dans les plantes et le sol, elle redonne à l'air de l'humidité, le rafraîchit et lie les poussières.
Elle participe aussi à l'isolation thermique et acoustique des toitures et prolonge la durée de
vie de la couverture en limitant la température de surface.

Le terrain du projet est en partie terreux à l'heure actuelle. Il est donc important de recréer
ce sol pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie.

,
••••••••••1
••••••1
•,
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Les toitures terrasse des pôles administratif, instruments et de l'espace percussion sont
végétalisées. Le sédum, petite plante grasse, pousse sur un substrat de moins de 10 cm
d'épaisseur et se régénère sans intervention extérieure.

Légende 2

1- végétation de type
"tapis de sédum"

2- couche de
recouvrement

3- tissu antiérosion
4- substrat
5- éléments de drainage

profilés
6- natte protectrice et

drainante
7- étanchéité avec

protection antiracines 6

Pose du sedum Réalisation terminée
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Contexte urbain

« Le contexte est un élément de richesse, un matériau où puiser ses idées, une partition à
déchiffrer» 1.

La place Morgan est actuellement bordée sur ses quatre cotés d'un bâti assez hétérogènes.
Comme nous avons pu l'observer sur les photos, ce bâti se compose de bâtiments
commerciaux (magasin, restaurant), de petits logements et d'un espace envahi par les
voitures.

,
••••••••••1
••••••1
•,
••

Cette place se trouve entre le cœur ancien de Salon et le centre ville. Avec le centre culturel
et sportif, elle devient le lien entre ces deux entités de la ville. Un point de rencontre qui, à
l'orée des beaux jours, pourraient laisser place à un "espace musical" afin d'apprécier des
concerts en plein air du conservatoire. Ainsi, cette place deviendrait la portée musicale
accessible à tous.

Le conservatoire amènera à cette place une quatrième façade, une animation
complémentaire et une promenade permettant un recul vis-à-vis de la place. Avec un apport
supplémentaire, cette place adopte un réel statut de place, sachant qu'une place est délimitée
et prend vie par ses contours. Jusqu'à présent, on l'appelle place mais il est vrai qu'elle reste
ouverte, et on a du mal à connaître son identité parcellaire.
Confondue avec le terrain du projet, la place Morgan va acquérir une identité qui semble
être perdue.

Du haut de la cour haute du château de l'Empéri, on ne perçoit pratiquement pas la place
Morgan, et donc les voitures ne se voient pas. De plus, elle bénéficie de cette grande halle
et des bâtiments des trois côtés et ses platanes qui cachent sa destination.
Ce point de vue culminant2 de Salon, très touristique, d'où le projet est visible, donne
l'impression d'un trou dans la ville, non bitumé, rempli de voitures, comme s'il manquait
quelque chose.

La toiture du projet en zinc va devenir un repère dans la ville.

1 Citation de Renzo Piano, architecte et urbaniste italien, né en 1937, dans "Carnet de Travail".
2 Photo page suivante.
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Photo du terrain vu du château:

Percée visuelle vers un amas de voitures ...
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- L'œuvre "musitecturale"

Epannelage du projet

Idée:

La musique doit être un contexte de découverte: au conservatoire actuel, il est d'actualité
d'organiser des journées portes ouvertes pour faire découvrir la musique et ses différents
attraits au plus grand public. Aussi, des conférences sont organisées autour d'un thème,
d'une pièce musicale. Le conservatoire semble le lieu idéal pour susciter des vocations,
élargir le domaine de connaissances musicales, et évoquer les sensations vibratoires des
sons musicaux. A tout moment de l'année, il devrait être possible de bénéficier de cet
engagement de faire partager le monde de la musique à tous ceux qui le désirent.

Pourquoi ne pas mettre ce savoir, cette culture à la portée de tous et tout au long de
l'année? Il est intéressant d'observer les passants s'arrêtant dans la cour Jean Brunon (cour
du château de l'Empéri où loge le conservatoire actuel) pour écouter pendant un moment
les sons s'échapper des fenêtres ... la suite est qu'ils n'osent pas entrer, ils observent alors de
loin quelques mouvements d'instruments par les percées des façades ...

L'idée m'est venue de faire découvrir ces mystères artistiques aux passants ... En effet, une
vitrine de l'art musical donnant sur la grande promenade invite le passant à entrer dans ce
lieu, à passer un moment dans la "cafét'expo", y découvrir la musique et ses multiples
facettes. Des panneaux d'exposition expliciteront les conférences du moment et des vitrines
présenteront des instruments, d'époque et/ou actuels, des partitions, ...
Aussi, la salle des élèves, vitrée sur une partie attenante à la cafétéria, sera ordonnée sur le
sujet de la musique par les élèves du conservatoire, avec des photos de concerts, des
illustrations, ...

Objectifs:

Il faut créer une animation en pleine ville, donner une autre vision du terrain qu'un
parking improvisé et oublier ce long mur du cimetière.
Ce lieu doit devenir un cœur de la culture et du sport à Salon; il faut alors réunir ces
différentes activités dans un soucis de continuité piétonne. Un lieu unique qui pennet
d'avoir toutes les activités artistiques, culturelles et sportives sur un même site, en plein
cœur de la ville.
Amener la musique aux passants, présenter cet art tout au long de l'année, faire naître
des passions sont des volontés de plus en plus présentes.
Redonner une raison d'exister à la place Morgan en lui attribuant une quatrième façade.
Assurer une promenade piétonne entre ce lieu culturel et le cœur ancien de la ville. En
effet, un large trottoir, bordé de platanes, existe devant le centre culturel existant et une
allée piétonne relie cette partie de la ville au centre ancien. Mais entre les deux, il n'y a
pas de continuité.
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Principes de circulation :
Création de voies de circulation et de distribution tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
bâtiment.
A partir des salles, on donne sur différents espaces extérieurs (jardin, terrasse, fontaine, ...).
Les circulations verticales des pôles "administratif" et "instruments" se font par des
escaliers à volée droite, équipés d'un monte escalier électrique pour personnes à mobilité
réduite.

,
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Circulation externe et parkings :
Un cheminement piétons entre la place Morgan, le centre culturel et sportif et le
conservatoire est créé par une promenade (symbolisation végétale, allée de platanes
prolongée, promenade continue et structurée au sol), selon un axe Est-Ouest, qui n'existe
pas actuellement puisque après le trottoir se situant devant le centre culturel, il n'y a plus de
lien avec le reste de la ville, obligation de marcher entre les voitures. Ce parcours assurera
ainsi la liaison avec la MJC et la communication des sites.

Aménagement d'un parking de proximité, fermé par barrière automatique, de 32 places
(dont deux pour personnes à mobilité réduite), réservé au conservatoire, équipé d'un espace
motos-vélos, situé à l'extrémité Est du projet et d'un dépose-minute d'un quart d'heure.
Sachant qu'il existe la place Morgan qui abrite un parking gratuit.

Le bâtiment et l'espace Charles Trenet restent accessibles par des véhicules techniques et
de livraison par la voie commune d'une largeur de 8 m du côté Ouest du terrain du
conservatoire. Cette voie dessert le local stockage matériel, la salle d'auditions et l'entrée
des artistes et réserve de l'espace Charles Trenet.

Le pôle "instruments" est un bâtiment écran qui fait face au mistral, protégeant ainsi les
espaces intérieurs de circulation.

1••
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Fonctionnement des différents espaces

,
••••••••••1

Le bloc compact, introverti, le cocon s'ouvre, il éclate enfin; une vie éclos à l'intérieur
perçue de l'extérieur, il faut éveiller la curiosité du public. On profite du lieu en mêlant
l'intérieur et l'extérieur.
La sécurité des élèves est primordiale, d'où une seule entrée possible, devant la loge du
gardien, mais différentes percées visuelles agrémentent le lieu.
Des aménagements de sol, facilitant le transport d'instruments lourds et/ou encombrants
(contrebasse, percussions, ... ) ont été prévus (revêtement de sol de type terrain de tennis
pour l'extérieur et de type aéroport pour l'intérieur) pour le passage de roulettes par
exemple.
Sans entrer dans les salles du conservatoire, on peut regarder l'exposition à partir de la
promenade, s'arrêter à la "cafét'expo".
Les blocs techniques principaux sont situés dans l'espace intermédiaire, côté couloir, entre
le pôle "corporale" et le pôle auditions.

Pôle "administratif'
Le bloc accueil a pour fonction de recevoir et d'informer le public. Mi béton, mi verre
sérigraphié, il est un élément de repère pour les passants. Il est orienté vers les deux sens de
circulation piétonne.

Une salle "ludothèque" est prévue pour accueillir les jeunes enfants dans une aire de jeux.
Avec une vision à 1800 sur l'espace du conservatoire, le directeur domine ainsi son
territoire. Le bureau bénéficie d'une triple exposition Sud, Ouest, Nord.
L'espace exposition est voué à l'exposition d'instruments anciens, de partitions de musique,
sur des thèmes variés, relatifs aux différentes conférences musicales données sur le lieu
même du conservatoire.
Pour l'espace cafétéria, la façade Sud est vitrée mais protégée par le débord de toiture de
l'étage et de grands arbres donnant sur la terrasse, sans feuilles l'hiver, permettant de laisser
pénétrer les rayons de soleil, agréables à la saison froide.

La salle des élèves et la ludothèque sont compris dans l'espace de vie.

••••••1
•

Fonctionnement de l'espace cafétéria:
un comptoir (où caisse, espaces de rangement inférieurs, ...)
un plan de préparation du buffet froid (aliments froids, sous vide) avec une machine à
café, un lavabo EFS/ECS un réfrigérateur, un congélateur
des tables et chaises, des chaises "bistrot"

Pôle "corporale"
Vestiaires fermés à clef, équipés d'armoires métalliques à casiers personnels, fermés à code.
Accès à la salle de danse par le couloir interne au bâtiment ou par le couloir des vestiaires;
ainsi, une fois le tutu revêtu, on peut accéder directement à la salle de danse.
La salle d'examens est éloignée de l'espace cafétéria et de la circulation principale pour
optimiser l'attention des élèves.

,
••
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Pôle "auditions"
L'espace répétition reste accessible, par une passerelle, le soir ou pendant les périodes de
vacances scolaires. Un système d'ouverture à carte magnétique et de surveillance par
caméra sera utilisé. Ce deuxième accès séparé est accessible de l'extérieur (côté Sud)
lorsque le conservatoire est fermé. L'espace de répétition sera aussi utilisé par les élèves
comme une salle de travail et de répétition avant les auditions ou lorsqu'ils veulent s'isoler
ou répéter en petit groupe improvisé.
La salle d'auditions est prévue pour accueillir une centaine de personnes. La volonté a été
de ne pas établir de scène fixe et de gradins même amovibles mais plutôt de privilégier la
possibilité d'utiliser cette salle lors de grandes répétitions avec plusieurs orchestres, donc le
choix s'est porté sur un placement du public avec des chaises que l'on peut enlever à tout
moment et stocker dans un espace prévu à cet effet.
Une régie image et son prend place dans cette salle d'auditions où seront présents un
ordinateur et un projecteur.
Des espaces de rangement sont prévus pour accueillir les pupitres et les sièges.,

••••••,
•••1

Cette salle pourra accueillir un grand orchestre:

LEGENDE

A- chef d'orchestre
B- 1ers violons
c- Zes violons
D- altos
E- violoncelles
F- contrebasses
G- flûtes et hautbois
H- clarinettes et bassons
1- cors
J- trompettes et trombones
K- percussions
L- timbales

Pôle "instruments"
L'entrée des bâtiments comprenant des salles d'instruments se fait par une porte, à ouverture
automatique, pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite et l'entrée avec des
instruments encombrants.
Une partothèque pour stocker les partitions et les anciens vinyls est prévue.
Plusieurs espaces de stockage sont prévus en rez-de-chaussée et au premier étage pour
accueillir les instruments loués, les pupitres et les chaises.
Un patio central, arboré et ouvert sur les circulations, participe à l'éclairage naturel des
circulations intérieures. Il est un lieu de détente et d'attente entre les cours sans gêner les
circulations.

••••••1
•
1••
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PLAN DU REZ-DE-CHAU88EE
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Système constructif global

Le projet est un ensemble de bâtiments sur vide sanitaire constitués de voiles béton banché
pour les parties pleines et d'un système de poteaux, coulés en place, et dalles pour les
parties ouvertes.
Ce double système pemlet de moduler l'architecture entre pm1ies pleines et vides. Celui-ci
couvre l'ensemble des locaux et salles.
La rue intérieure est fondée sur un système poteaux-poutres en acier.

Le pôle "administratif' est doté d'un système poteaux-poutres, coulés en place, et planchers
sur prédalles et de façades vitrées. Le système p0l1eur est constitué de poteaux coulés en
places. La toiture est en plancher avec isolation et étanchéité. La façade est en mur rideau
fixé sur le plancher poutre béton. L'escalier intérieur préfabriqué est en béton.,

••••••
Il
•••••••••••1

Le pôle "instruments" est basé sur un système fermé, en voile béton et plancher sur
prédalle. Les fenêtres sont modulées en mannequin préfabriqué en bois et posé dans les
banches. La modénature est faite au moyen de motifs en relief mis dans les banches.
La toiture-terrasse végétalisée, en plancher béton, est étanche et l'isolation thetmique
rapportée. L'escalier intérieur préfabriqué est en béton. Les éléments annexes tels que les
escaliers de secours, le barreaudage et divers éléments de modénature de façade,
principalement en serrurerie, sont en acier.

Les pôles "corp-orale" et "auditions" sont composés de murs en béton et de poutres aciers
reposant sur sabots métalliques. La couverture est constituée d'un bac acier et d'un
complexe d'isolant thermique et d'étanchéité.

La rue intérieure utilise un système poteaux acier et poutres treillis en acier. La couverture
est une nappe treillis avec un bac acier peint.

• Exemple de couverture de rue intérieure: médiathèque Federico Garcia Lorca à Montpellier (34).
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Système architectural et constructif

Les matériaux à privilégier dans ce projet sont le bois (ambiance chaleureuse, préciosité,
acoustique, différentes teintes), le verre (transparence des espaces, dévoiler au public), le
béton (acoustique, qualité de rendu).
La pierre (couleur et matériau) est un élément incontestablement présent à Salon, symbole
de l'histoire passée.

1:
•l.
••••••••••••1

Lycée de l'Empéri

Cour du château de l'Empéri

1••
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L'espace conservatoire est définit par le terme fluidité. En effet, j'ai exprimé la volonté
d'un parcours à la fois extérieur, agréable, arboré mais aussi une circulation intérieure
aisée, visuellement attirée vers l'extérieur.

Le projet exprime aussi une certaine légèreté malgré l'épaisseur des murs en raison de
l'acoustique. Le système porteur est basé essentiellement sur les poteaux-poutres. Le verre
est relativement présent dans les lieux stratégiques (cafétéria, halls d'accueil et d'attente,
circulations) additionné de brise-soleil afin de bénéficier au maximum de la lumière solaire
tout au long de l'année et de limiter l'éclairage artificiel.

,
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Patio central de 40 m2, situé au milieu du pôle "instruments", éclairé en toiture, permet de
créer des transparences dans le bâtiment, et de susciter un sentiment d'apaisement Gardin
"zen", accessible, orné de bancs). Il apporte une luminosité naturelle aux espaces de
circulation.

L'espace de danse a été traité par le vide en comparaison au travail du danseur. Le danseur
crée sa chorégraphie dans le vide, il anime un espace dénudé de tout artifice par la simple
gestuelle de son corps. Un vitrage situé en hauteur, agrémenté de brise-soleil, permet
d'obtenir de la lumière naturelle tout en gardant un maximum de linéaire de mur destiné
aux miroirs nécessaires à la pratique de la danse. La paroi vitrée donnant sur le couloir
intérieur sera sérigraphiée de personnages dansant inscrivant quelques entrechatsl. .

L'équipement est de fait perméable et visitable. Il s'agit d'ouvrir les veines d'un volume qui
éclate suivant un tracé régulateur et laisse apparaître une transparence des espaces de
circulation, une liberté de passage entre les bâtiments, une fluidité extérieure et de créer des
perspectives visuelles à partir de ces rues intérieures.

Que l'on prenne l'exemple du conservatoire d'Istres ou de Chambéry, dans les deux cas,
l'architecte a exprimé la volonté de cadrer le paysage à travers les percées. Pour Istres, le
conservatoire se situant dans un espace boisé, des ouvertures panoramiques à différents
niveaux permettent de visualiser l'environnement que l'on soit assis ou debout. Pour
Chambéry, côté ville, les arbres du jardin public restent bien présents dans la perspective et
à l'arrière-plan, la montagne est cadrée à partir des deux cubes de béton qui constituent
l'édifice.

1 Entrechat: saut léger pendant lequel le danseur fait des battements de pieds.
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Détails architecturaux

La HQEI est une démarche de plus en plus importante dans l'architecture. Il existe 14
cibles dont la dixième qui concerne le confort visuel et les apports en lumière naturelle:

- éclairage naturel des espaces communs et des pièces secondaires (halls d'entrée, cages
d'escalier, circulations, ...). Aussi, il est intéressant de créer des éclairages verticaux ou
zénithaux, par exemple sur les espaces de circulation.

- protections solaires: les éléments architecturaux (brise-soleil fixe par exemple) sur la
façade Sud limitent le rayonnement solaire direct.

Pour les bureaux administratifs (expo Sud), une solution limite le rayonnement solaire
direct: une casquette en béton viendra protéger l'ensemble des fenêtres du premier niveau
côté Sud.
Les ouvertures de la façade Sud du pôle "instruments" sont agrémentées de brise-soleil
assurant un confort d'été. Ceux-ci seront intégrés en tableau en acier peint.
La lumière provenant de l'espace vitré de la salle de danse sera modelée par la mise en
place de brise-soleil horizontaux en acier.

Nous pouvons observer une intégration parfaite des brise-soleil dans l'œuvre de Renzo
Piano, la banque de Lodi à Milan.

Dessin de façade créé par les
brise-soleil.

Détail d'une des entrées.

1 HQE : haute qualité environnementale. (cf "L'Architecture Ecologique").

Mémoire de T.P.F.E. Juin 2003 Fleur Fonnentelli 49

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Pour l'exemple de Chambéry, les brise-soleil sont intégrés dans la configuration des
façades. Ce sont les poteaux et linteaux en béton brut de section triangulaire qui jouent le
rôle de filtrage de la lumière.

Le patio du pôle instruments sera rehaussé d'un vitrage éclairant les circulations intérieures
et les plantes. La toiture en bardage métallique rappellera les toitures courbes des deux
pôles du fond. La ventilation naturelle sera assurée par des grilles à ventelles filtrant les
différents flux d'air.
La nature fait partie intégrante de l'intérieur, la lumière anime les murs intérieurs et le soleil
embellie les couleurs de l'espace clos.
Pour analyser le patio, on peut prendre l'exemple du bâtiment du siège social de la société
Apple au Royaume-Uni l, réalisé par J. Troughton et 1. McAslan. On peut observer un vide
central sur deux niveaux, où plantes et escalier prennent place et agrémentent l'espace de
circulation qui règne autour.

•,
•••
~

•••••
Il••••••,
•••
~

••••••1
•

o

Coupe transversale de principe
(apport de lumière)

1 Dans "Panorama de l'Architecture Contemporaine".,
••
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Gauche: vue depuis
le parc.

Droite: détail de
façade (ouverture et
brise-soleil).

Coupe longitudinale de principe
(circulation d'air)
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Liaisons des bâtiments entre eux

La rue couverte, les plantations, la promenade et le parvis d'accueil sont perçus comme un
ensemble de transitions entre l'extérieur du bâtiment et l'espace intérieur au projet.
Une fois passé le parvis d'accueil, on entre dans l'univers magique de la musique. On
accède à la "micro-ville" du repos de l'esprit.

,
••••••,
•••Il

L'entrée principale est desservie par l'espace informations pour les élèves, les professeurs
et le public, côté Nord, contrôlé par le gardien. Puis on accède au cœur du conservatoire, la
perspective créée par l'aménagement au sol et la toiture nous guide vers l'espace
"auditions".
Une entrée privative, à l'arrière du bâtiment, n'accède qu'à une seule salle du
conservatoire, celle de répétition. Cette dernière est destinée à la seule utilisation des élèves
en stage ou pour les soirées de répétition.

La façon dont un rayon de lumière solaire traverse, dans l'espace, les percées de la toiture
est importante: il vient donner vie au sol. La lumière, la forme du toit vont donner une
structure et une forme à l'espace.

« Introduire le soleil, c'est le nouveau et le plus important devoir de l'Architecte» 1.

Des volumes clairement dissociés et articulés, c'est ce que l'on a pu observer dans le projet
du conservatoire de Chalon sur Saône2 où le bâtiment est scindé en deux par une galerie
traversante avec l'école d'un côté et l'auditorium de l'autre. Entre ces deux volumétries
contrastées, la galerie canalise les flux (élèves, visiteurs, public) pour livrer accès aux deux
entrées.

••••••"

On peut se référer à la Cité de la Musique de Paris réalisée par Christian de Portzamparc3•
Cette réalisation est une invitation à la découverte de la musique et de ses multiples aspects.
C'est un lieu d'enseignement, de pratique musicale, d'information et de découverte du
patrimoine. L'architecte a su intégrer la notion de projet global pour la musique en formant
une composition architecturale de part et d'autre de la grande halle, avec à l'Ouest, le
conservatoire de musique, et à l'Est, la cité de la musique. Volumes, rythmes et nuances de
couleurs, mouvements, ruptures des volumes, l'architecte compose et orchestre un lieu de
découvertes, à écouter et à parcourir telle une partition.

«Je l'ai imaginée comme une suite musicale, un ensemble qui se découvre dans les
séquences d'un parcours dans la durée. C'est là dans cette expérience du mouvement, des
enchaînements, des surprises, que l'architecture rejoint la musique»4.

•
1 Citation de Edouard Le Corbusier, architecte et urbaniste français (1887-1965), dans "Richard Meier".
2 Découverte du conservatoire de Chalon sur Saône, cf pages 26 et 48.
3 Christian de Portzamparc, architecte français, lauréat du prix Pritzker en 1994 (op.cit.).
4 Citation de Christian de Portzamparc, dans www.emb-fr.int.,

••
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Modénature

La façade du pôle "instruments" nous rappellera les neumes des chants grégoriens 1.

Anciens signes de notation musicale, avant la note et le rythme, les neumes prirent la forme
de notes carrées simples ou composées. Avant cela, ils se présentaient sous la forme
d'accents ou de points.

,
••••••,
•••1
••••••1
•
1••

~,---_[J~--- r----i[JI-----__ [J [Jr-

Les cassures des façades permettent de rythmer à la manière de barres de mesure et
atténuent ainsi la longueur de la façade. Aussi, elles permettent de faire entrer de la lumière
verticalement par un vitrage toute hauteur.

Cassures dans la façade du pôle Instruments (Nord-Ouest).

1 L'histoire de la musique en Occident commence avec le chant grégorien.
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Modénature de façade (motifs
en relief)

Escalier de secours en
acier g;alvanisé

Passerelle d'accès côté Sud
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Toiture en nappe treillis et
bac acier peint

Enduit hydraulique (ocre jaune)
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Le conservatoire de Chalon sur Saône a été réalisé sur un espace vert, entre une voie ferrée
et une rocade. La façade qui visait ses percements aléatoires sur des "bandes lombardes"
réinterprétées en cuivre et béton alternés suggère une portée musicale ou la carte perforée
d'un orgue de barbarie:

••••••,
•••1
••••••1
•

Les percements donnent vie à la façade. A Barcelone, la Tour Agbar qui abrite un ensemble
de bureaux a vu le jour depuis peu. Jean Nouvel!, l'architecte du projet, a su animer cette
structure en béton arrné de 142 m en jouant sur les ouvertures.

Détail: percement de façade

En fin de construction ...

1 Jean Nouvel, architecte et urbaniste français, né en 1945.,
••
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- Ambiances

Espaces extérieurs et intérieurs

,
••••••••••1
••••••1.
•,
•l'.

Un lieu dédié à la musique doit être agréable, on doit avoir envie d'y rester pour y apprécier
toutes ses qualités. En effet, il ne faut pas rechercher le bien-être seulement pour le moment
où l'on pratique son instrument ou sa discipline mais aussi il faut tenir compte des
intercours et des attentes avant les auditions ou concerts. Ainsi, il faut créer des espaces de
détente, agréables à vivre tels qu'un patio arboré au cœur même du bâtiment, des espaces de
transition faits de verdure et un cheminement entre les espaces bâtis qui soit pratique et où
l'on peut faire une pause. L'eau calme est un élément reconnu pour être reposant, c'est
pourquoi on trouve un bassin d'eau à la rencontre des deux rues intérieures, sous la toiture.
Le bassin d'eau marque l'intrusion de la nature dans la ville pour effacer la brutalité des
sons urbains. C'est une présence discrète de l'eau, le signal d'un lieu, sans gêne auditive,
juste pour un apport minimal d'intensité énergétique.

Myriade de gouttes d'eau ...

Au conservatoire de musique de Lyon, sur le quai Chauveau, les espaces extérieurs de
promenade et de détente ont été privilégiés. Les arbres (masse végétale), plantés en
promenade, contribuent au traitement acoustique de l'ensemble en absorbant les bruits de
voitures, la pollution environnante, ...

L'espace conservatoire est un lieu d'apprentissage, de curiosité musicale, une rue d'accès à
la musique et à l'art. La toiture "unificatrice" a pour vocation d'orienter le public vers le lieu
d'auditions et de conférences suscitant ainsi des vocations.

En jouant d'un instrument, on le fait vivre; en pratiquant un espace bâti, on fait vibrer son
âme. Faire de la musique, c'est habiter un espace le temps d'une répétition, habiller les murs
de sons.
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Il ne faut pas que l'on ait le sentiment d'être à "l'école" en oubliant que le conservatoire est
un lieu d'enseignement mais il ne faut pas négliger la sécurité des élèves. La musique est un
univers de loisir et d'évasion pour les élèves, c'est pour cela qu'il faut les amener dans un
lieu qui soit synonyme de détente. C'est ainsi que j'ai voulu créer un cheminement à ciel
semi-couvert et arboré à travers les espaces construits du conservatoire.

L'ambiance à l'approche du lieu est caractérisée par la promenade qui représente une
invitation à entrer, et la cafétéria, une invitation à passer un moment dans ce lieu. Aussi,
l'espace cafétéria se prolonge à l'extérieur par une terrasse orientée Sud. Un parcours au sol
est créé: à la manière de la liaison des notes sur une portée, les bâtiments sont reliés entre
eux.

Dans la plupart des exemples de conservatoires, à Chalon sur Saône, à Chambéry, ou bien
encore à Istres, la nature est présente soit par son contexte (espace vert, pinède), soit par
une volonté de l'architecte (nature recréée). Encore, Renzo Piano a su allier l'ouverture d'un
espace musical à la ville et l'intégration de la nature dans l'auditorium "Parco Della Musica"
situé à Rome qui est perçu comme un objet paysager. Trois édifices de différentes tailles
sont regroupés autour d'un point central de nature.

« Construire trois bâtiments indépendants pour obtenir la plus grande souplesse possible
sans rien sacrifier en matière acoustique» 1.

Légende:

1- salle de concert (2700
places)

2- salle de concert (1200
places)

3- salle de concert (700
places)

4- théâtre en plein air (3000
places)

5- espaces constitués d'une
grande variété d'arbres,
d'une superficie de 3
hectares. Ouverts au public,
ils abritent des aires de jeux
pour enfants.
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Un exemple d'espace calme et pourtant au cœur de la ville: à deux pas des quais de Seine à
Paris, derrière le palais de justice, une petite place reposante composée d'arbres qui nous
fait oublier le bruit des voitures, la pollution et le stress.

,
••••••,
•••1
••••••Il
•

Dans le projet situé en pleine cœur de la ville de Salon, on profite des arbres, de la verdure.
De plus, par la situation des éléments du bâti, à partir de l'espace détente, on est au cœur du
conservatoire, et non pas au cœur de la circulation routière. L'intégration de la nature dans
les espaces urbains est nécessaire à un bon équilibre. La végétation humidifie l'air, régule la
température, libère l'oxygène et affaiblit la propagation des nuisances sonores. L'espace
vert joue aussi un rôle bénéfique sur l'être humain et permet de lutter contre
l'imperméabilisation excessive des sols.

Il faut capter l'attention du passant à partir de la place Morgan, de la promenade, laisser
échapper quelques images musicales.
« Il faut montrer ce qui se passe à l'intérieur en évitant les nez collés à la vitre »1. Il faut
imposer le recul nécessaire.
Créer un cheminement sonore de l'extérieur du bâtiment qui se prolonge jusqu'à l'intérieur,
dans l'ambiance musicale de sons et de couleurs aux beaux jours ...
«Nous percevons la musique comme faisant partie de notre environnement. Nous
l'entendons, la plupart du temps, comme un paysage sonore, aux contours plus ou moins
modelés, à la présence plus ou moins tolérée» .
Le compositeur et le musicien deviennent les aménageurs, les acteurs de la vie urbaine.

1 Citation de Jérôme Brunet, architecte lauréat du concours pour le conservatoire de Chalon sur Saône (1992), dans
"d'Architectures", n069, Octobre 1996.
2 Citation de Pierre Marietan, musicien, laboratoire d'acoustique et de musique urbaine à l'école d'architecture de
Paris La Villette, dans "La Musique du Lieu" (op.cit.).

JI••
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Le platane compose principalement le lieu. Créant de l'ombre à la saison des beaux jours, il
laisse place à un nouveau paysage lorsqu'il perd ses feuilles.

... en Février

En Septembre ...

Les tonalités de la musique sont diverses. L'éventail des couleurs est grand et, dans ce lieu,
il faut privilégier des couleurs claires et douces. Les tons pastels sont associés aux mélodies
qui s'échappent du lieu pour le repos de l'œil et de l'oreille. A l'intérieur, on pourra
retrouver des couleurs telles que le bleu, apaisant, le vert pour rafraîchir et le blanc pour la
luminosité.

Circulation intérieure de l'extension du
conservatoire d'Esch-sur-Alzette

Circulation intérieure du conservatoire
d'Istres (premier niveau)•,

••
Mémoire de T.P.F.E. Juin 2003 Fleur Formentelli 59

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•,
•••1
•••••

-Dossier technique

Acoustique

Trois éléments essentiels à privilégier dans ce projet: le confort acoustique des instruments,
le confort des musiciens et le confort du public.

,
••••••,
•••1.

Pour cela, différentes mesures ont été prises:
- les salles de piano du pôle "auditions" sont situées au Nord ou à l'Est du bâtiment, en rez-
de-chaussée
- les espaces de stockage du matériel et des instruments sont des pièces qui ne comportent
pas d'ouvertures en façade
- les salles de répétition qui nécessitent un isolement, telles que les salles de répétition
d'orchestre, de percussions, de jazz, ont été disposées de manière à gêner le moins possible
(isolées par rapport au reste du bâtiment, proche de locaux tels que vestiaires ou locaux
d'entretien, ... )
- les bâtiments sont tous équipés d'un sas d'entrée
- les salles d'instruments sont équipées d'une double-porte afin de recréer l'acoustique des
parois

En acoustique, les valeurs admises (Dn AT minimum)! sont:
40/50 dB(Ai entre bureaux et circulations
60/70 dB(A) entre salles de percussions et locaux voisins
Sup. à 50 dB(A) entre locaux de travail et circulations
65/70 dB(A) entre locaux de répétition.

••••••,
•,
••

La géométrie d'un local, le volume de celui-ci et la composition de ses parois influent sur la
qualité des ondes sonores émises dans son volume. La correction acoustique consiste à
traiter ce local pour lui donner des caractéristiques sonores bien déterminées. Ce traitement
consiste: soit à donner au temps de réverbération une valeur optimum pour que l'audition
des sons soit la meilleure possible, soit à réduire au maximum l'énergie réverbérée pour
diminuer les niveaux des bruits qui se produisent dans le local. Cette correction acoustique
sera assurée par un choix approprié des matériaux de revêtement et par une recherche de
leur meilleur emplacement possible. Les formes les plus couramment utilisées sont le
rectangle (1), le fer à cheval (2) et l'éventail (3).

1 32

1 DnAT: isolement in situ
2 dB(A) : décibel, unité exprimant le rapport entre deux intensités sonores.
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Pour la Cité de la Musique, un ensemble de lamelles qui composent le plafond de la grande
salle répartit et diffuse le son de manière homogène quel que soit l'emplacement des
musiciens et du public. Un système de caissons placé au-dessus de ce plafond permet d'agir
sur le volume acoustique et donc sur le temps de réverbération (de 1,3 secondes pour la
musique électro-acoustique à 1,9 secondes pour la musique romantique).

Le temps de réverbération définit «l'ambiance» d'un local en terme d'absorption. Bien
qu'elle ne décrive pas entièrement l'acoustique du local, la temps de réverbération constitue
le critère usuel pour caractériser l'acoustique interne de celui-ci. Elle est définie comme
étant la durée nécessaire à la chute de 60 dB (en secondes) du niveau de pression dans un
local après interruption d'un signal sonore.

nombre constant (=0,049) x volume de la pièce
Temps de réverbération =

surface du matériau x coefficient d'absorption

A une fréquence donnée ou par une bande de fréquence déterminée, ou par un bruit de
spectre déterminé et dans des conditions spécifiées, pour un élément donné, le coefficient
d'absorption est le rapport de la puissance acoustique absorbée à la surface de cet élément à
la puissance incidente.

On peut aussi modifier l'orientation des caissons pour jouer sur la réflexion et l'absorption
de la salle. Le phénomène d'absorption acoustique se définit par la réduction d'une
puissance acoustique résultant de la propagation du son dans un milieu par dissipation, ou
de son passage d'un milieu à un autre.

Les portes des salles sont doubles afin de recréer l'isolation acoustique des parois. Au
conservatoire de Chambéry et de Manchester, les cloisons, épaisses de 40 à 50 cm, sont
constituées de plusieurs couches de laine de verre, de plâtre et d'air. De plus, elles sont
tracées de manière à accuser un angle de 7° par rapport à la perpendiculaire pour limiter les
angles droits et affaiblir la réverbération du son. Une inclinaison qui se retrouve dans les
faux-plafonds pour certains instruments, comme à Istres où toutes les salles ont non
seulement les parois non parallèles mais aussi les faux-plafonds inclinés.

•,
••
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Exemple de l'Ecole de Musique pour filles (Manchester, Angleterre) :

double-porte cloison: angle de 70

Il n'existe pas de salle universelle. Il faut alors savoir regrouper les activités similaires et
prévoir ainsi d'avance l'utilisation de chaque salle du conservatoire. Il faut tenir compte de
différentes caractéristiques telles que le volume, le type de musique et d'instruments, les
nombre de musiciens et leur dispositions, l'orientation des murs, ... Aussi, les paramètres
humains interviennent tels que l'oreille et les habitudes auditives de l'auditeur et la place de
l'auditeur dans la salle.
Enfin, d'autres variables vont être prises en compte telles que le bruit de fond ambiant,
l'isolation avec l'extérieur et la température.

On peut s'approcher d'une salle poly-fonctionnelle pour la salle d'auditions / conférences,
en sachant que les messages sonores (parole ou musique) ne posent pas de problèmes
lorsqu'ils s'adressent à de petits auditoires (100 à 300 personnes). Le bruit de fond est
minime et la distance source-auditeur petite, inférieure ou égale à 30 mètres.

La source sonore et le récepteur sont dans le même espace. Un espace est satisfaisant si son
acoustique interne est adaptée, c'est-à-dire si les phénomènes d'échos, de réverbération, de
répartition de l'énergie sonore, sont contrôlés et exploités de manière utile. Selon les cas,
l'acousticien améliorera le confort des personnes, l'intelligibilité de la parole ou la qualité
d'écoute de la musique.
Le volume de la salle intervient dans la diffusion et la réverbération du son.
La géométrie de la salle peut induire la mise en place d'échos flottants ou directs.
L'inclinaison des parois, l'orientation des panneaux, leur implantation et leurs proportions
influencent la répartition des réflexions sonores, l'installation des modes acoustiques. La
nature des parois, leur traitement, finition et type de revêtement sont décisifs dans la
diffusion et la réverbération du son (perforée, ... ).
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On peut prendre l'exemple, à plus grande échelle, de la salle de concert du philarmonique
de Hans Scharounl, construit entre 1960 et 1963 à Berlin, où est suspendu un auvent
réflecteur qui permet au son de réfléchir plus librement sur le plafond et les autres surfaces
délimitant la salle.

Les murs de façade sont constitués de 20cm de béton banché, un doublage thermique avec
laine de verre 8cm d'épaisseur, une feuille de plâtre BAl3 et d'un enduit hydraulique de
finition extérieure.

Les cloisons intérieures sur ossature métallique sont constituées d'une plaque de plâtre
BAB, deux laines de roche l40mm chacune, un BAl3 et un vide d'air central. Ce
complexe permet un affaiblissement acoustique d'environ 70 dB(A).

Pour les circulations, les salles de cours instrumentaux et la salle d'auditions/conférences,
des dalles perforées permettront de corriger l'acoustique.
Les dalles perforées de la gamme Gyptone2 sont plus spécialement destinées aux locaux
dans lesquels on cherche à créer ou à améliorer le confort acoustique en corrigeant la durée
de réverbération. Cela concerne les locaux tels que théâtres, cinémas, conservatoires de
musique, salles de conférences, restaurants, salles de sports et salles polyvalentes.

Les dalles perforées absorbent;
- les fréquences graves (de 20 à 400 Hz3) par effet membrane (panneaux fléchissants ;

l'énergie acoustique est absorbée par déformation du panneau)
les fréquences médium (de 400 à 1600 Hz) par effet résonateur (panneaux perforés ou
rainurés; l'énergie est absorbée par effet ressort de l'air contenu dans les perforations)
les fréquences aiguës (de 1600 à 20000 Hz) par effet dissipateur (l'énergie est absorbée
par le voile non tissé de matière cellulosique).

L'utilisation de la laine minérale en amortissement de lame d'air d'une double paroi
augmente les valeurs d'indice d'affaiblissement (ex: lcm = ldB(A) ; lOCill = 5dB(A) ).

Tableau des fréquences:

----------+---------------+-._--+---- ••---+--_-+-_---j--_ - 1 ----+-- ---+-------
125 250 500 1 000 2000 4000 20000 Hz

Intr a-sons ~ Frèquences audi~I:~ ~_ ~-~!:~a-sons

~-------~ra~..:?------ __~---M~dium ~ __ -_ Aigus ~ __

1 Hans Scharoun, architecte allemand (1893-1972), dans www.greatbuildings.com.
2 Gamme Gyptone : dalles en plaque de plâtre prépeintes, perforées ou lisses, aspect satiné, dans documentation
Placo.
3 Hz : Hertz, unité de fréquence.
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Deux types de dalles, de format 600x600 mm seront utilisés:

Exemples de dalles de types "line 4" et "base"

•,
•••1
•••••

des dalles pleines, de type "base"
des dalles perforées à 18%, de type "line 4"

1•••1
••••••••••••••,

Principe de l'ossature:

'.

•,
••
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Schéma de cheminement du son:

-. la voie directe

~ l'onde sonore est réfléchie par l'espace scénique
-. l'onde sonore est réfléchie par la surface du plafond

~ l'onde sonore est réfléchie par les murs latéraux

Le cheminement du son se définit par la distance existant entre l'auditeur et les surfaces
réfléchissantes qui détermine l'ordre dans lequel il reçoit le son "direct", puis le son réfléchi
par ces surfaces. L'intervalle de temps entre arrivée du son direct et le premier son réfléchi
se nomme "intervalle de propagation des ondes sonores". La longueur de cet intervalle
détermine le degré "d'intimité" d'un auditorium.
C'est là, par ordre d'importance, le second critère après le temps de réverbération pour juger
de la qualité acoustique d'un auditorium.

Les voûtes de scène sont placées au-dessus de la scène pour réduire l'intervalle de
propagation des ondes sonores. L'intimité musicale est ainsi accrue. Le son est projeté vers
le fond de la salle. Elles permettent d'améliorer l'équilibre musical entre les différentes
sections de l'orchestre.

Des formes concaves sont à proscrire afin d'éviter un renforcement exagéré des sons en
certains points.
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Schémas de réflexion du son selon la configuration du lieu:

"'"""JC_~_
dans une salle au plafond incliné dans une salle au plafond incurvé

L'implantation et la nature du mobilier jouent aussi un rôle important dans l'acoustique
interne d'une salle.
L'emplacement des sources et des récepteurs permet d'ajuster le traitement des réflexions de
la salle.

Réflexion du son en fonction de la fréquence, exprimée en Hertz:

Violoncelle à 500 Hz : le son est
dirigé vers le plafond

.~

Trombone à 650 Hz : le son
est dirigé vers le plafond

ViolonceIIe > 2000 Hz : le son est
réfléchi vers les spectateurs s'il n'est
pas obstrué par d'autres musiciens

Trombone > 2000 Hz : le son est
dirigé vers les spectateurs
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Principe d'isolation « boîte dans boîte» pour le projet de studios de tournage du Pôle
Médias1 de la Belle-de-Mai à Marseille:

.···>.·•.0... ." •. vv' ..0.... ....> •... ~
1 1 1 ~ ...... "/

~
~

~
k' I--V

plafond isolant avec
suspentes souples

contre-cloison
désolidarisée des parois,
montée sur la chape
flottante

chape flottante sur
matériau antivibratile

Le sol sera traité par une chape flottante sur lambourdes anti-vibratiles sera mise en œuvre
sur le plancher support du studio:

® Etancheite

••••••1
•,
••

DALLE HUMIDE

Le plafond est suspendu sur la partie centrale de la pièce.

(1)
Revêtement de sol

erdu ev

./

3 Laine minérale ~p.20 ou 40mm
densité: 20Kg/m3

Le traitement des parois latérales est assuré par une plaque perforée absorbante; double
parois non solidaires avec vide d'air et matériau pour l'acoustique au milieu des deux.

1 Maîtres d'œuvre et d'ouvrage: Ville de Marseille
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Prenons l'exemple du conservatoire de Chambéry: chaque salle, spécifique à un instrument
précis, est en fait une boite indépendante du point de vue acoustique (parquet, fenêtre, faux-
plafond, sont isolés de la structure par des plots anti-vibrations).

Coupe (conservatoire de Chambéry) :

ri
~1

On constate le même fonctionnement pour le conservatoire d'Esch sur Alzette construit en
1993 au Luxembourg. Principe de structure sur plots anti-vibrations :

Il est nécessaire que la salle d'auditions ne soit pas trop réverbérante. Pour cela, la mise en
œuvre de matériaux absorbants est requise afin d'optimiser la durée de réverbération. Le
plafond et les parois latérales ont été choisis pour être ainsi traités. Ces dispositifs seront
évidemment mis en œuvre après les doublages isolants, afin d'être visibles, et donc de jouer
leur rôle correcteur.

Divers dispositifs sont employés pour limiter les bruits d'impact (planchers flottants), pour
réduire les niveaux de bruit de fond dans les pièces (intégration de silencieux dans les
réseaux hydrauliques), pour augmenter les performances d'isolement entre espaces sans
engager de moyens lourds (mise en œuvre de cloisons à parement double).
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Partout présent, le bois sert d'abord la cause acoustique en habillage des complexes
d'insonorisation (salle de percussions, salle d'auditorium) ou la fonction dynamique des
planchers requis pour la danse. L'espace pensé par Renzo Piano, pour l'Opéra Promothée en
Italie, fut conçu "comme un gigantesque instrument de musique, en bois, naturellement, du
fait de ses propriétés acoustiques" 1.

De même, les percements sont réduits pour ne pas entamer les défenses d'une façade
conçue comme un bouclier aux nuisances. L'acoustique est le dénominateur commun de
l'ouvrage.

Auditorium du conservatoire de Chalon sur Saône

Salle de concert du conservatoire d'Istres

1 Citation de Renzo Piano, dans "Carnet de Travail" (op.cit.).,
••
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Le mur de scène de la salle de concerts/conférences du projet sera équipé de panneaux
mobiles permettant ainsi de moduler l'acoustique de la salle en fonction de l'activité
pratiquée.
Aussi, les murs latéraux et le mur opposé à la scène seront doublés de 2 panneaux placo
BAl3 absorbant.
Des panneaux placo BAl3 inclinés seront posés sur le faux plafond afin de créer des pièges
à son.
La voûte du plafond du dessus de scène permettra d'amener le son jusqu'au fond de la
salle.

Un plafond très légèrement courbé pour la salle d'auditions permettra une meilleure
concentration du son et une meilleure audition des spectateurs, en évitant que le son parte
au fond de la salle.
Pour les salles de cours, le plafond incliné sera préférable. Etant plus petites, le son aura
tendance à aller s'effacer dans les pièges à sons des parois acoustiques, évitant ainsi l'écho .

Légende des schémas de principe:

1 plan de la salle d'auditions/conférences
2 coupe de la salle d'auditions/conférences
3 coupe d'une salle de cours

FPI faux plafond incliné
PA panneaux absorbants
PMA panneaux mobiles
vsc voûte de scène

régies/ locaux SAS

-- -- --
PA

1 1
salle avec

1
sièges

1
mobiles

PA
PA

1 1

scène

~ P~
"n n"

PM EJDD
PA

3
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Chauffage / climatisation / renouvellement d'air

Le projet prévoit le chauffage et la climatisation de l'ensemble des locaux avec les
hypothèses suivantes:
- température variable en toutes saisons avec un minimum de 19°C lorsque la température
extérieure sera supérieure ou égale à -5°C et un maximum de 28°C lorsque la température
extérieure sera supérieure ou égale à 34°C.
- hypothèse d'occupation: 1 personne tous les 10m2•

- hypothèse pour le renouvellement d'air: l'air hygiénique introduit dans le bâtiment est
calculé sur la base de 25m3 par heure et par occupant.

L'énergie gaz sera choisi pour ce projet. La production thermique sera assurée par des
groupes de refroidissement et de chauffage par absorption à combustion directe au gaz
naturel. Ces machines utiliseront comme réfrigérant l'eau.

A partir de la chaufferie, la distribution se fera avec des réseaux d'eau chaude et d'eau
froide. Au moyen d'échangeurs, des réseaux alimentant des cassettes de traitement d'air
permettront de chauffer ou climatiser les locaux.

Courant fort

Le site sera équipé d'un poste de distribution publique permettant l'alimentation en
électricité du bâtiment. Le projet comporte un TGBT (Tableau Général Basse Tension)
dans chaque pôle.
Les installations électriques devront répondre aux normes ERP 4ème catégorie et les taux
d'éclairement aux valeurs suivantes:
- zone d'accueil et bureaux: 300 lux
- locaux sanitaires et techniques: 200 lux
- dégagement et circulations: 150 lux

Courant faible

Le courant faible concerne les postes suivants:

••••••1
•••••

- le contrôle d'accès, qui comprend les unités informatiques de gestion des contrôles
d'accès et intrusions, les unités de traitement local des contrôles d'accès, les lecteurs de
proximité (lecteurs de badges), les boutons poussoirs, les déclencheurs manuels de
déverrouillage des portes en cas d'urgence

- la vidéosurveillance, qui comprend les commutateurs et récepteurs vidéo multivision, les
moniteurs vidéo, les cameras, et magnétoscopes numériques.

- l'interphonie , qui comprend la centrale de communication, le poste audio interne, le poste
audio externe anti-vandales.

- le système de sécurité incendie, qui comprend la détection incendie, les déclencheurs
manuels les lignes de détection et une centrale de détection.
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Normes de sécurité

C'est un bâtiment ERP (Etablissement Recevant du Public) de types L (salles d'audition,
conférences, réunions, spectacles ou à usages multiples) et R (établissements
d'enseignement), de 4ème catégorie. Il est placé sous la responsabilité de son chef
d'établissement, le directeur du conservatoire. Réglementairement, il doit par exemple
déclarer l',effectif maximal de son bâtiment. Sur une hypothèse de moins de 300 personnes,
les ERP 4eme catégorie impliquent les normes énumérées dans le tableau ci-après.

Le bâtiment devra avoir l'avis de la commission de sécurité au niveau du permis de
construire et au moment de la visite avant l'ouverture au public. La plupart des dispositions
sécuritaires sont normalisées (voir tableau ci-après), toutefois, les services de sapeurs
pompiers lors de l'étude du projet peuvent demander des mesures complémentaires.
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Arrêté du 25 Juin 1980

Portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Dispositions
applicables aux établissements des quatre premières catégories). Dispositions particulières;
établissements de type L (salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de
spectacles ou à usages multiples). Articles LI à L89.

Dispositions approuvées par arrêté du 12 décembre 1984 complétant l'arrêté du 25 juin
1980, modifiées par arrêtés du 23 octobre 1986, du 10juillet 1987, Il septembre 1989,314
mai 1991,2 février 1993, 10 novembre 1994, 12juin 1995.

J.o. du 19 janvier 1985, 3 janvier 1987, 4 septembre 1987, 18 novembre 1989, 21 juillet
1991,18 mars 1993, 7 décembre 1994, 18juillet 1995.

11ère catégorie> 1500 personnes
2éme catégorie de 701 à 1500 personnes
3ème catégorie de 301 à 700 personnes
4ème catégorie 300 personnes et moins
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Intitulé Conformité
C=conforme
SO=sans objet

SOUS-CHAPITRE 1 mesures applicables à tous les établissements

Section 1 généralités
LI §1 les dispositions du présent chapitre sont applicables, en C
Etablissements fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après:
assujettis salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions,

salle de projection, salle de spectacles, autre salle
polyvalente.

Section 2 construction
L6 §1 en application de l'article CO 1 seul le cloisonnement C
Conception de la traditionnel est autorisé. Toutefois, les secteurs et
distribution compartiments sont autorisés pour les établissements visés à
intérieure l'article LI.

§2 en application de l'article CO 25 la surface d'un Ccompartiment ne doit pas dépasser 1200 mètres carrés.
L7 §2 en dérogation aux dispositions de l'article CO 40 si, pour C
Enfouissement des raisons de visibilité, le sol des salles accessibles au

public n'est pas horizontal, son point le plus bas peut être
situé à 6,50 mètres au plus en dessous du niveau moyen des
seuils extérieurs.

Section 3 dégagements
LlO Si des sorties d'un établissement sont rendues inutilisables C
Sorties du fait d'une activité particulière, elles ne doivent pas être

visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas
avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des
dégagements correspondant à l'effectif du public admis
dans l'établissement pour cette activité particulière.

Section 4 chauffage
Ll2 §2 en application des dispositions des articles CH5, CH6 et C
Domaine CO 28 les locaux renfermant des générateurs de chaleur ne
d'application doivent pas être en communication (directe ou par SAS)

avec les salles, les espaces scéniques et les locaux de
projection.
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Section 5
LU
Dispositif de
réglage des
lumières

Intitulé Conformité
C=conforme
SO=sans objet

installations électriques
§2 les organes de puissance doivent être installés dans un C
local de service électrique tel que défini à l'article EL 9 et
répondant au moins aux dispositions de l'article CO 28
relatives aux locaux à risques moyens. Toutefois, ces
organes peuvent être autorisés: dans les cabines de
projection, dans les conditions prévues dans la suite du
présent chapitre; dans le bloc-scène, s'ils sont installés dans
les conditions de l'article EL 6. Les organes de puissance
peuvent être incorporés aux dispositifs d'éclairage si les
conditions suivantes sont simultanément remplies: la
puissance de chaque circuit doit être au plus égale à 25
kVA; chaque circuit doit être protégé contre les
surcharges; l'alimentation électrique des dispositifs
d'éclairage doit être assurée par des canalisations
préfabriquées possédant les degrés de protection IP 137 ; les
canalisations préfabriquées doivent être fixées sur des
supports incombustibles, ou sur des éléments stables de la
construction, et être éloignées de tout matériau susceptible
de propager un incendie; les dérivations reliant les
dispositifs d'éclairage doivent être protégées
individuellement contre les surintensités et leur longueur ne
doit pas dépasser 2 mètres; les dispositifs d'éclairage
doivent être implantés de telle manière que rien ne s'oppose
à la dissipation de la chaleur qu'ils produisent.

Section 6
Ll4
Service de
sécurité incendie

moyens de secours
§1 en application de l'article MS 45 la composition du C
service de sécurité incendie, assurant la surveillance des
établissements est fixée comme suit:
espaces scéniques intégrés à une salle pouvant recevoir 700
personnes au plus et comportant des décors en matériaux de
catégorie M2! : par deux employés, désignés par la direction
parmi les techniciens, ayant reçu une formation de sécurité
incendie.

L17
Système d'alerte

en application de l'article MS 71 la liaison avec les sapeurs- C
pompiers doit être réalisée: par avertisseur privé ou par
ligne téléphonique directe dans les établissements de
première catégorie, dans les autres établissements
comportant un service public de sécurité incendie.

1 M2 (ancienne appellation: difficilement inflammable).
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Intitulé Conformité
C=conforme
SO=sans objet

SOUS-CHAPITRE 2 mesures applicables aux salles

Section 1 généralités
LI8 la «salle» est la partie de l'établissement où le public
terminologie assiste à un spectacle, une projection, une audition ou une

réunion. Le «bloc-salle» est l'ensemble des parties de
l'établissement où le public a accès, c'est-à-dire la salle, les
halls, les foyers, les dégagements, ...

L21 §1 dans les salles où l'obscurité est nécessaire pour une C
Personnes activité, les places visées ci-dessus doivent, de préférence et
handicapées chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant
circulant en de déboucher de plain-pied sur l'extérieur sauf dans lesfauteuil roulant

établissements équipés d'un dispositif d'évacuation visé à
l'article GN 8.

L23 §2 dans un établissement regroupant plusieurs salles de C
sorties projection ou de spectacle, chaque salle recevant plus de

200 personnes doit dispo;er au minimum d'un dégagement
de 2 unités de passage débouchant sur l'extérieur.

Section 3 aména~ements
L26 En dérogation aux dispositions de l'article AM 17 les C
gradins dessous des gradins peuvent être visibles; dans ce cas, ils

doivent être rendus inaccessibles au public par des
dispositifs tels que des lisses ou grillages par exemple, et
être maintenus propres en permanence.

Section 4 désenfumage
L30 §1 en application de l'article DF 3 ; les salles situées en C
Domaine sous-sol, ainsi que celles d'une superficie supérieure à 300 C
d'application mètres carrés situées au rez-de-chaussée ou en étage,

doivent être désenfumées.

§2 les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont
pas obligatoirement automatiques.

Section 5 chauffage -

L31 §2 le chauffage du bloc-salle des établissements des 3° et 4° C
Domaine catégories peut être assuré: soit dans les conditions définies
d'application ci-dessus; soit par des appareils de chauffage indépendants

électriques, ou à combustible gazeux (à l'exception des
appareils non raccordés) installés conformément aux
dispositions des articles CH 44 et CH 55.
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Intitulé Conformité
C=conforme
SO=sans objet

Section 6 éclairage
L32
Eclairage normal

L33
Eclairage de
sécurité
L34
Eclairage
d'ambiance

••••••1

§1 dans les établissements comportant un espace scénique
ou une installation de projection, l'un des circuits prévus à
l'article EC 6 doit pouvoir être commandé, dans tous les
cas, à partir du tableau de sécurité.

§2 les dispositifs supportant les lustres ne doivent passer ni
dans les conduits (ou gaines) d'aération, ni dans le bloc-
scène.
§3 le bloc-salle des établissements de 4° catégorie doit être
équipé d'un éclairage de sécurité de type C.

§1 lorsque l'éclairement que requiert l'éclairage de sécurité
est gênant pour une activité particulière, il est admis que cet
éclairage soit réduit à la seule fonction de balisage,
l'éclairage d'ambiance étant mis à l'état de veille.

Dans le cas d'une source centrale, et sauf dérogation
particulière, celle-ci doit pouvoir alimenter la totalité de
l'éclairage de sécurité de l'établissement.

§2 le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement
doit être réalisé par un dispositif automatique dès que
l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est
défaillante. Cet éclairage d'ambiance ne doit disparaître que
lorsque l'éclairage normal est rétabli.

§3 lorsque l'alimentation de l'éclairage de sécurité est
réalisée à partir d'une source centrale, la mise en service
automatique doit être doublée par une commande manuelle
située au tableau de sécurité visé à l'article EC 12; cette
commande doit être connue d'une personne responsable
présente pendant toute la durée de l'activité.

C

so

C

C

so

C

so

Section 7
L35
Moyens
d'extinction

moyens de secours
§1 la défense contre l'incendie du bloc-salle doit être
assurée: par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6
litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un
minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par
niveau; par des extincteurs appropriés aux risques
particuliers.

§2 une installation de RIA DN 20 millimètres peut être
imposée, après avis de la commission de sécurité: dans les

C

Mémoire de T.P.F.E. Juin 2003 Fleur Formentclli 77

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•,
•••1
•••••••••••••,
•••1
••••••,
••••'.

L36
Autorisation et
interdiction de
fumer

Intitulé

établissements situés dans les zones d'accès
particulièrement difficile ou défavorable; dans les
établissements implantés dans des ensembles immobiliers
complexes; dans les établissements présentant une
distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux.

§3 en aggravation des dispositions de l'article MS 18 et si le
dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres
du niveau d'accès des engins de sapeurs-pompiers, une
colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après
avis de la commission de sécurité.
§1 il est interdit de fumer dans le bloc-salle, à l'exception
des salles non à usage de projection ou de spectacle et des
locaux prévus à cet effet (bars, fumoirs, foyers publics, halls
d'entrée, ... ).

Conformité
C=conforme
SO=sans objet

sa

c

Section 1
L37
Domaine
d'application

SOUS-CHAPITRE 3 mesures applicables aux installations de projection

1 Kénéralités
§1 les installations de projection peuvent comprendre: des
appareils de projection cinématographique, des
téléprojecteurs, du matériel utilisé comme support ou
projecteur d'images. Ces installations sont situées: soit dans
un local spécialement aménagé, soit dans la salle.

C

L38
terminologie

Local de projection: ensemble constitué par une cabine et
un local de rebobinage (éventuellement).
Cabine: local pouvant contenir un ou plusieurs appareils de
projection, ainsi que des équipements techniques relatifs à
l'éclairage ou à la sonorisation.

Section 2
L40
isolement

installations en cabine
§1 dans les établissements comportant une cabine
desservant une salle, et en dérogation aux dispositions de
l'article CO 24 aucune exigence de résistance au feu n'est
imposée à la paroi séparant la cabine de la salle. Toutefois,
celle-ci doit être réalisée en matériaux incombustibles et
n'être percée que des seules ouvertures nécessaires à la
projection et aux effets scéniques (ou spéciaux).

§3 une des parOIS (choisie par l'exploitant), séparant
éventuellement la cabine d'un hall ou d'un dégagement
accessible au public, peut être constituée par des éléments
verriers réalisés en verre de sécurité, conforme à la norme
NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être
protégée par une lisse présentant la même résistance.

c

sa
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Intitulé

SOUS-CHAPITRE 4 mesures applicables aux espaces scéniques

Conformité
C=conforme
SQ=sans objet

Section 1
L53
aménagements

C

sa

Section 3

généralités
§2 en aggravation aux dispositions de l'article CO 28 les
magasins de décors et les ateliers de fabrication de décors ne
doivent aVOIr aucune communication avec les espaces
scéniques ou les parties des établissements accessibles au
public.

§3 un dépôt de service, strictement réservé à recevoir des
décors, des praticables, des meubles et des accessoires
nécessaires aux spectacles en cours dans l'établissement
peut être édifié à proximité de la scène, sous réserve que la
superficie de l'ensemble n'excède pas la moitié de la surface
de la scène. Au-delà de cette valeur, une dérogation peut
être accordée après un examen spécial de la commission de
sécurité.

espaces scéniques intégrés à la salle
L 76
définition

Un espace scénique intégré à la salle est constitué par un
volume unique contenant un espace pour les spectateurs et
un espace pour les acteurs. Ces emplacements peuvent soir
être installés à titre permanent, soir fluctuer suivant le
spectacle envisagé, soir fluctuer durant un même ~ectacle.

Ln
dégagements

L78
Aménagements
techniques

§1 les dégagements doivent être prévus en fonction de
l'effectif maximal admissible.

§2 les aménagements scéniques ne doivent pas diminuer le
nombre et la largeur des dégagements mis à la disposition
du public, ou gêner la circulation.

§3 en aggravation des dispositions des articles CO 43 et CO
49 la distance maximale, mesurée suivant l'axe des
circulations, que le public doit parcounr d'un point
quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la
salle, est ramenée à :
40 mètres au rez-de-chaussée
30 mètres à un autre niveau.

§2 les plafonds techniques doivent être réalisés en matériaux
incombustibles. Les planchers techniques doivent être
réalisés en matériaux de catégorie M3.
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Intitulé Conformité
C=conforme
SO=sans objet

SOUS-CHAPITRE 5 mesures applicables aux locaux annexes

Section 3 chau((afÇe-ventilation
L84 §2 les circuits de ventilation, de chauffage à air chaud ou de C
Domaine conditionnement d'air, y compris les reprises des ateliers,
d'application des magasins, des loges, des salles de répétition, des foyers

et des autres locaux techniques, doivent constituer un réseau
indépendant et séparé des circuits desservant les locaux
autres.
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«Ainsi qu'il a été dit tant de fois, on peut imaginer l'architecture comme de la musique
figée et l'architecture comme étant à la fois le compositeur et le chef d'orchestre»!.

Au fur et à mesure de la conception de ce projet, j'ai discuté avec des personnes liées à la
musique. J'ai visité différents lieux consacrés à la musique. J'ai agrémenté mes
connaissances techniques et mes propres réflexions sur la musique et l'architecture.
Ce travail m'a confronté à la réalité d'un projet en rencontrant les utilisateurs pour évaluer
leurs besoins, en visitant des projets déjà réalisés avec leurs créateurs et en étudiant les
problèmes plus techniques avec les gestionnaires. Le traitement de l'acoustique a été un des
soucis premiers dans ce projet. Il a fallu allier l'épaisseur des murs à la transparence de
l'apprentissage de la musique que l'on veut livrer au public. Aussi, le confort intérieur et
extérieur de la pratique du conservatoire a été un point important.

On réhabilite les salles de concerts, les auditoriums, la distraction musicale devient un
soucis public.
La musique représente un spectacle de sons et d'harmonies colorées, l'architecture
symbolise une harmonie de couleur et de textures. Ces deux arts sont liés par le terme de la
création.
En somme, le compositeur ou l'architecte laisse une empreinte d'une partie de lui-même à
une époque, dans un lieu précis.

«Je considère les grandes œuvres d'art non seulement comme des cadeaux et des bienfaits
isolés du ciel, mais aussi comme des points culminants d'un processus vivant
ininterrompu»2 .

La musique est faite pour être entendue: quelques notes de bonne humeur dans la ville.

«Concevoir des projets ne constitue pas une expérience linéaire au cours de laquelle on
exécute ce qu'on a dessiné. Il s'agit, au contraire, d'un processus circulaire: on commence
par dessiner, puis on fait des essais, on repense à son idée, et l'on redessine en revenant
sans cesse sur le même point. Cela peut sembler très empirique, mais c'est en réalité une
méthode commune à de nombreuses disciplines, telles que la musique, la physique et
l'astrophysique. Tullio Regge et Luciano Berio me l'ont confirmé, un jour qu'ils me
parlaient respectivement de leur travail de mathématicien et de musicien» 3.

1 Citation de Richard Meier, architecte américain, né en 1934, dans "Richard Meier".
2 Citation de Yehudi Menuhin, dans "L'Art: Espoir pour l'Humanité" (op.cit.).
3 Citation de Renzo Piano, dans "Carnet de Travail" (op.cit.).
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Le conservatoire a des caractéristiques propres aux lieux d'étude, à l'appréhension des
connaissances spécifiques aux musiciens. Pourquoi ne pas les transmettre à l'oreille
publique?
La musique vit avec l'architecture: elle est son enveloppe. Réciproquement, les murs
vivent et vibrent par les sons. Les tonalités, les sons diffèrent selon l'ambiance
architecturale.

La musique nécessite une attention particulière à son environnement bâti. C'est ainsi que le
projet est "divisé" en pôles fonctionnels. Les différentes activités ne se gênent pas entre
elles.

Le site, au cœur de la ville de Salon de Provence, m'a permis d'organiser une promenade
devant le conservatoire. Cette rue musicale crée une liaison entre le complexe sportif et
culturel et la voie piétonne conduisant au centre ancien. Aussi, elle est une première
approche vers l'univers musical. Celle-ci se prolonge à l'intérieur du conservatoire vers les
espaces d'exposition et de conférences.

On a vu que les passants s'arrêtent un moment et écoutent la musique qui s'échappe des
ouvertures du conservatoire. C'est une curiosité qui mérite d'être assouvie. Transmettre la
phase d'apprentissage de la musique, c'est rendre la musique saisissable par le public.

Ce projet vise à amener la musique aux passants. A la lecture du mémoire, on a pu voir que
la musique compte de plus en plus d'adeptes chaque année. Les concerts de rues, les
spectacles musicaux réunissent un grand nombre de personnes. En rendant franchissables
les barrières du mystère de la musique au public, c'est ouvrir les portes du conservatoire,
projeter en avant cette discipline.
Il doit y avoir un partage entre le musicien et le public. A la manière de la démarche du
public lorsqu'il se déplace pour assister à un concert, le musicien doit partager sa passion
de la pratique musicale avec lui.

Les jeunes gens sont guidés par la musique. Lorsque les orchestres investissent les places
des villes, ces dernières deviennent un lieu de rassemblement particulier. La ville revêtit un
nouvel aspect.

A travers les interprétations musicales, pendant l'été et les jours de fêtes, les rues des villes
semblent acquérir un nouveau visage. Peut-on dire que la musique est un moteur pour la
ville?

•••,
•
Il••

«La musique si tant est qu'elle ait un but et à mon avis elle est essentielle à la vie, la
musique est la vie» 1.

1 Citation de Yehudi Menuhin, dans "L'Art: Espoir pour l'Humanité" (op.cit.).
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ANNEXES

Plans du conservatoire d'Istres

Projet du conservatoire de Salon de Provence:

- Coupes

- Perspectives

,
••
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Le conservatoire d'Istres

Plan du rez-de-chaussée

Plan de l'étage
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Le projet du conservatoire de Salon-de-Provence

Coupes

Perspectives
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Travail Personnel de Fin d'Etudes
Ecole d'ArchItecture de Marseille Luminy

Juin 2003

FORMENTELLI Fleur

Su jet: HUnéonservatoÎre de Musique et de Danseà Salon-de-Provencell

(mention Très Bien et félicitations du jury)

(;,Qansline ville de 40 000 habitants, en-Provence, G~a#on d'un conserwt-oire-muntc-tpah:ie-
'..musique et de-durl5e) LIn terra+n--vaste, servant de parking improvisé, sero-le- len'ain da-

_____ ~e:f:....:.Sm..é-en-œntre ville;-t~es, avantages-de-prroximité-;--d'-aeeesstbiHtkt-de'o--
èontimlité avec le centre cultur.elet-sportif-existant:
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La Musique'-et liArchitecture, deux arts si proches. Après une "visite guidée" de la ville,
nousaborderons le thème Architecture-Musique dans un soucis de pratique des arts_

-La--r!encon.treavec les utilisateurs et l'expérience vécue ont été très importantes -dans ce ' 1
projet.-Ât:t$Si, à 1r'OV8f's des exemples-dé;i~ous-pottrrons-agrément~r-oo~ints-
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