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Programme
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« L’art n’est-il pas comme la prière, une main tendue dans
l’obscurité qui veut saisir une part de grâce, pour se muer
en une main qui donne ? »
Franz KAFKA

Pourquoi une Cité de la Musique à Genève ?
D’abord parce que notre Ville, notre Canton, notre région, ont assurément besoin
d’une nouvelle salle de concert. Il n’existe plus aucune structure digne de ce nom,
propre à accueillir correctement non seulement notre orchestre, l’Orchestre de la
Suisse Romande, dont on fêtera en 2018 le centième anniversaire de la fondation,
mais aussi les grandes phalanges internationales.

ment SIA 142. Pour cela, elle a sélectionné et invité 18 bureaux, genevois, suisses et
de l’étranger, choisis selon une liste multicritères. L’objectif du concours était que,
grâce à l’imagination, au génie des concurrents, nous puissions offrir à Genève un
geste architectural majeur, à très haute valeur symbolique et qui sera véritablement emblématique de notre ville et de notre canton.

Ensuite parce que la Haute Ecole de Musique (HEM), actuellement disséminée sur
plusieurs sites, la plupart inadaptés à l’enseignement professionnel de la Musique,
cherchait désespérément à se regrouper en un seul lieu depuis plusieurs années.

Ce concours est aujourd’hui achevé et le Conseil de la FCMG est tout d’abord très
heureux de féliciter le lauréat, dont le splendide projet regroupe, de façon magnifique, les objectifs essentiels fixés, à savoir : un geste architectural fort, un bâtiment
permettant l’échange entre les utilisateurs principaux, l’Orchestre de la Suisse
Romande et la Haute Ecole de Musique et enfin, un lieu d’ouverture, propre à
attirer des publics de tout horizon et des visiteurs du monde entier.

L’idée a dès lors germé d’essayer de satisfaire à ces deux nécessités en créant une
véritable Cité de la Musique (CMG), concept ayant fait largement ses preuves dans
d’autres pays, regroupant les infrastructures nécessaires à l’orchestre en résidence
du lieu et à l’école professionnelle. Cette juxtaposition permettant la cohabitation,
mais aussi l’échange, le partage, l’émulation, entre les musiciens professionnels
d’aujourd’hui et ceux de demain. L’objectif de cette CMG est aussi de permettre
au plus grand nombre, même ceux qui, aujourd’hui, ne sont guère habitués à fréquenter les salles de concert, à venir découvrir ou redécouvrir les splendeurs de la
musique, dans un lieu contemporain, adapté et convivial.
En outre, la Cité de la Musique de Genève se veut un lieu ouvert sur le monde,
vivant, accessible à tous, favorable à l’échange entre genevois, au dialogue entre
notre population et la Genève internationale, un lieu de rencontre pour tous les
visiteurs, d’où qu’ils viennent. Située dans le magnifique écrin de verdure des
Feuillantines, la Cité de la Musique de Genève permettra aussi aux genevois de
s’approprier le parc dans lequel sera implantée la CMG.
Le Conseil de la Fondation pour la Cité de la Musique de Genève (FCMG) a décidé
de lancer un concours international d’architecture sur invitation, au sens du Règle-
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Notre Conseil se plaît aussi à saluer l’extraordinaire qualité des projets rendus et
entend, dès lors, remercier très chaleureusement tous les concurrents, primés ou
non, qui, en nous restituant de telles propositions, nous ont fait rêver ! La compétition veut qu’un vainqueur soit désigné. Il l’a été. Mais tous les concurrents, sans
exception ni réserve, méritent notre reconnaissance et notre admiration.
La Cité de la Musique vivra. Elle sera un emblème pour Genève et toute sa région,
un pôle majeur dédié à la musique. Mais elle sera surtout un haut-lieu de l’art à
Genève, un endroit où s’engouffrera de façon permanente le souffle de la beauté,
celui de l’harmonie et de l’élévation, ce souffle qui est un rempart contre la barbarie,
ce souffle que rien ni personne ne réussira, jamais, à étouffer.

Bruno MEGEVAND
Président de la Fondation pour la Cité
de la Musique de Genève

Philosophie
du projet

Genève rêve d’une Cité.
Tournée vers le 21ème siècle, la Cité de la Musique sera un lieu de découverte et
donnera, à un public renouvelé, l’occasion de vivre une expérience musicale singulière, générant l’envie d’y retourner et de la faire partager à d’autres. Elle donnera
également à ses utilisateurs la possibilité d’y développer des connaissances, de
l’habileté et des goûts musicaux.
Les artistes pourront s’épanouir dans ce lieu unique et inspirant, depuis l’apprentissage jusqu’à l’activité professionnelle, en passant par l’écoute des œuvres musicales déjà créées et la conception des œuvres de demain.
Résidence de l’Orchestre de la Suisse romande, une des meilleures phalanges
symphoniques en Europe, site d’enseignement de la Haute Ecole de Musique, établissement exigeant à vocation internationale à la pointe de l’excellence, scène
d’accueil de formations et d’artistes invités, la Cité de la Musique sera un pôle
culturel ouvert à tous les publics, à toutes les générations, créatif, onirique et
stimulant l’imagination.
La cohabitation dans un même ensemble de professionnels confirmés et d’étudiants,
bénéficiant d’excellentes conditions d’études, créera de l’émulation et démontrera
que la musique transcende les générations.

La Cité de la musique sera un lieu emblématique pour les habitants du canton,
de la région, de la Suisse et du monde. On y viendra de partout pour y vivre des
émotions ou pour s’en inspirer.
Nichée au sein de ce bel écrin, une salle de concert aux qualités exceptionnelles,
tant par son esthétique que par son rendu sonore, constituera le cœur de la Cité
de la musique. Son acoustique devra sublimer les musiciens qui s’y produiront, en
récital ou au sein d’une grande formation symphonique.
La Cité de la Musique sera bordée d’un splendide parc dont l’aménagement fait
partie intégrante du concours d’architecture, un lieu de promenade et de réflexion,
largement boisé et respectueux de l’environnement.
Ce grand projet de construction, qui renforcera l’image de Genève, ville de culture,
s’appuiera sur les valeurs fondamentales qui ont fait l’histoire de notre pays : l’accueil,
l’échange, le partage des connaissances, l’ouverture aux technologies. Il y ajoutera
l’audace et assurera à notre cité une place de choix dans les métropoles de la
musique classique du XXIème siècle.

La Cité de la Musique sera le symbole d’une Genève internationale et l’épicentre
du développement du quartier qui abrite des institutions à vocation planétaire :
Organisation des Nations Unies, de la Propriété Intellectuelle, des Télécommunications, Organisation Internationale du Travail, Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement, Comité International de la Croix-Rouge, ambassades
et consulats.
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Clauses relatives au déroulement
du concours

01 ORGANISATEUR ET MAITRE D’OUVRAGE

03 CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le Maître de l’Ouvrage est la Fondation pour la Cité de la Musique de Genève. Il a
été confié à l’atelier d’architecture Brodbeck-Roulet sa, l’organisation du concours
pour la Cité de la Musique de Genève.
L’adresse de l’organisateur est la suivante :

Le concours s’adresse à des groupes de mandataires formés obligatoirement d’un
architecte (ou d’un groupement d’architectes) responsable du groupe, d’un architecte paysagiste, d’un ingénieur civil, d’ingénieurs dans les domaines techniques
des CVSE, d’un acousticien, d’un scénographe et d’un économiste de la construction.
Le concours étant anonyme, les noms des mandataires du groupement ont été
communiqués par le biais d’une enveloppe cachetée.

12, rue du Pont-Neuf
1227 Carouge

02 GENRE DE CONCOURS ET PROCEDURE
Il s’agit d’un concours de projets d’architecture pluridisciplinaires, tel que défini par
le Règlement SIA 142 (2009), non soumis à la législation sur les marchés publics, en
procédure sur invitation, à un degré, anonyme.
Le règlement du concours a été approuvé par la SIA le 4 août 2016.

Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de compléter l’équipe de mandataires
avec des spécialistes qu’il estimera nécessaires, notamment dans le domaine de
l’acoustique.
Les architectes pourront faire appel à d’autres spécialistes, sans pour autant que
le Maître de l’Ouvrage puisse garantir leur mandat pour la poursuite des études.
Les mandataires cités ci-dessus, hormis les architectes, peuvent faire partie de
plusieurs groupes. Dans ce cas, il leur incombe de préserver la confidentialité des
différents projets.
Aucun membre du groupe de mandataires ne doit se trouver dans un conflit d’intérêt (association professionnelle temporaire, parenté, relation d’affaires) avec un
membre du jury, sous peine d’exclusion.
Le programme du concours et ses annexes ont été remis aux candidats le 9 janvier
2017, sur le site officiel du concours.
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04 CANDIDATS RETENUS
Sur la base de dossiers de présentation d’équipes pluridisciplinaires,
le Maître de l’Ouvrage a retenu les 18 candidats suivants :

Genève
•

•

Groupement d’architectes – Inès Lamunière dl-a, designlab-architecture SA
et Patrick Devanthéry dl-c, designlab-construction SA
Groupement d’architectes – P.-A. Dupraz et G. Byrne

International
•
•
•
•
•

Suisse romande

•
•

•
•

Richter - Dahl Rocha & Associés architectes SA, Lausanne
Brauen Wälchli Architectes, Lausanne

•
•
•
•

Suisse alémanique
•
•
•

Atelier Christian de Portzamparc, Paris
Bernard Tschumi Architectes, Paris
Bjarke Ingels Group, Copenhague
Renzo Piano Building Workshop, Gênes
Foster + Partners, Londres
David Chipperfield, Londres
OMA, Rotterdam
Carrilho da Graça, Lisbonne
Snohetta, Oslo
Kengo Kuma and Associates, Tokyo
Diller Scofidio + Renfro, New York

Anette Gigon / Mike Guyer, Architekten AG, Zürich
Christ & Gantenbein AG, Basel
EM2N Architekten AG, Zürich
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05 INDEMNITES, PRIX ET MENTIONS
Le jury dispose d’une somme globale de CHF/HT 360’000.- pour l’attribution de
prix et d’éventuelles mentions dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement
SIA 142.
De plus, le Maître de l’Ouvrage octroie à chaque concurrent qui aura rendu un
projet conforme au présent programme, une indemnité de CHF/HT 100’000.-.
Le jury peut classer des travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve
au premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du travail, conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142. La décision du jury devra être prise au
moins à la majorité des trois-quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les
membres du jury qui représentent le Maître de l’Ouvrage.

06 DECLARATION D’INTENTION DU MAITRE DE L’OUVRAGE
A l’issue du concours, le Maître de l’Ouvrage a l’intention de confier les mandats
partiels des prestations ordinaires d’architectes et d’ingénieurs, telles que définies
dans les règlements SIA 102, 103 et 108, à l’auteur du projet (architecte, ingénieur
civil, ingénieurs CVSE, acousticien, scénographe et économiste de la construction),
recommandé par le jury, sous réserve de l’acceptation des crédits d’études, des
crédits de construction, des autorisations définitives de construire.
Le Maître d’Ouvrage entend faire réaliser les travaux par une entreprise générale
(EG). Les mandataires se verront en principe confier les prestations suivantes, selon
les normes SIA 102, 103 et 108.
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Les propositions d’honoraires constitueront la base de négociation en vue de l’attribution des mandats.
Toutes les phases du développement du projet, de l’avant-projet jusqu’à la remise
des dossiers conformes à l’exécution, devront être développées sur la base du
BIM (Building Informations Modeling) pour tous les mandataires. Un cahier des
charges pour la gestion globale du BIM sera fourni au groupe lauréat pour une
mise en application dès le début des études.
A l’issue du concours, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier le programme des locaux.
Le respect des délais indiqués dans le programme, pour la suite des opérations
et à l’issue du choix des lauréats, est une condition importante pour le Maître de
l’Ouvrage.
Si ce dernier estime que le groupe lauréat ne dispose pas des compétences nécessaires en matière de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que cellesci s’avèrent insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du
projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, il se
réserve le droit de compléter l’équipe lauréate avec des mandataires de son choix
et agréés par l’auteur du projet.

07 CALENDRIER DU CONCOURS
Lancement de la procédure et remise
des documents aux concurrents
9 janvier 2017
Questions écrites
jusqu’au 3 février 2017
Réponses du jury
24 février 2017
Rendu des projets
11 août 2017

Expertises complémentaires des projets
25 septembre – 6 octobre 2017
Deuxième partie du jugement
11 – 12 octobre 2017
Exposition des projets
30 octobre – 5 novembre 2017
Avant-projet, projet définitif et études techniques
novembre 2017 à juin 2019

Rendu des maquettes
30 août 2017

Dépôt des demandes d’autorisations de construire,
de démolition et d’abattage
juillet 2018

Expertise des projets rendus
14 août – 15 septembre 2017

Chantier
juillet 2019 à juin 2022

Première partie du jugement
19 – 21 septembre 2017
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08 JURY
Le jury, désigné par le Maître de l’Ouvrage,
est composé des personnes suivantes :

Membres
•

Président
•

M. PERRAULT Dominique, architecte, Paris Genève

•

•

•

Vice-président
•

•

M. STEFANI Jean-Pierre, architecte, Genève
•
•

Membres professionnels indépendants du maître d’ouvrage

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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M. ANDREU Paul, architecte, Paris
M. CHESSEX Simon, architecte, Genève
M. DE MARIGNAC François, architecte, Genève
M. GARCES Jordi, architecte, Barcelone
M. SUMI Christian, architecte, Zürich
M. MEIER Philippe, architecte, Genève
M. MUGGLIN Eugène, architecte, Lucerne
M. PHAM Nicolas, architecte, Genève
M. STENDARDO Carmelo, architecte, Genève

•
•

•
•

Me MEGEVAND Bruno, Président Fondation Cité de la Musique Genève (FCMG)
Me LACHAT David, Président du Conseil de la Haute Ecole de Musique de
Genève, Vice-président de la FCGM
Dr ABBE-DECARROUX François, Directeur Général HES-SO Genève,
membre du Conseil de la FCMG
M. ROGER Steve, Membre du Conseil de la FCMG
Me BUHAGIAR Sylvie, Vice-présidente du Conseil de la Fondation OSR,
vice-présidente du Conseil de la Haute Ecole de Musique de Genève,
membre du Conseil de la FCMG
M. DAL BUSCO Serge, Conseiller d’Etat chargé du Département des Finances
M. DINKEL Philippe, Directeur HEM Haute Ecole de Musique Genève
M. LANSKEY Bernard, Directeur du Conservatoire de Singapour
M. DELLA CASA Francesco, architecte Cantonal
M. MEIER Michael, Secrétaire général adjoint, PRE - DP, Etat de Genève
M. LUSCHER Jean-Frédéric, architecte, directeur, OPS-SMS - DALE,
Etat de Genève
M. MOGLIA Jacques, architecte, attaché de direction OBA - DF, Etat de Genève
Mme VASILJEVIC MENOUD Bojana, architecte, cheffe du Service d’Urbanisme,
Ville de Genève

Suppléants professionnels
•
•

M. BEZOS Patrice, Architecte, Genève
M. MERLE Thierry, Architecte SIA, Urbaniste FSU, directeur de la Direction du
développement urbain – Région rive droite, OU - DALE, Etat de Genève

Suppléants membres
•
•

Mme ROUSSEAU Magali, Administratrice générale de l’OSR
Maestro NOTT Jonathan, Chef d’orchestre, Lucerne

Organisateurs
•
•

09 CRITERES D’APPRECIATION DU CONCOURS
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants :
•

Experts
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

M. MATHEZ Alain, Attaché de direction OAC – DALE, Etat de Genève
M. GUMY Damien, Chef de projet, SERMA – DETA, Etat de Genève
M. FLORENT Hugo, Ingénieur, DRLR – DGT – DETA, Etat de Genève
Mme BUSSY-BLUNIER Tiphaine, Experte paysage, DGAN – DETA, Etat de Genève
M. DORSAZ Daniel, Economiste de la construction, Institut pour l’Economie
de la Construction
M. GUSCETTI Gabriel, Ingénieur, DMO de la FCMG
M. GENDRE Gérald, Ingénieur CVSE, DMO de la FCMG
M. LANCON F. et GALLAUD N., Acousticiens, Genève
M. MARTY Michel, Scénographe, Paris
M. BUCHI Thomas, Expert bois, Genève
M. EMERY Reto, Expert sécurité feu, Morges

M. ROULET Jacques, Architecte, Genève
M. KORTUS Alexandar, Architecte, Genève

•

•
•
•
•
•
•

Rapport des nouvelles constructions avec le contexte urbain, naturel et paysager
du site
Qualité architecturale et paysagère de la proposition, soit fonctionnement des 		
principales activités, qualité des parcours intérieurs et extérieurs, rationalité des
circulations, qualité des divers espaces du programme (relation avec les autres 		
locaux, lumière naturelle, structure, etc.) et du parc accessible au public
Respect du programme et des ratios surfaces utiles principales / surfaces bâties
Qualité des réponses acoustiques et scénographiques
Aspects économiques du projet et fiabilité des estimations financières
Performances énergétiques, y compris énergies grises et bilan carbone
Qualités écologiques et intégration des principes du développement durable
Respect des exigences et des contraintes particulières (règlement, sécurité, etc.).

L’ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un
ordre de priorité.
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Prescriptions du cahier
des charges

10 SITUATION GENERALE DU PROJET
De nombreuses recherches menées sur l’ensemble du territoire genevois ont permis
de dégager un site propice à la réalisation de la Cité de la Musique.

de la Paix, au Nord par l’Avenue de l’Ariana, au Nord-Ouest par la parcelle n°2076
et au Sud-Ouest par la Route de Ferney.

A proximité immédiate de la Place des Nations, dans le quartier des grandes organisations internationales, l’ensemble de parcelles, dit « des Feuillantines », offre
l’opportunité de réaliser un bâtiment public profitant d’une forte visibilité au sein
d’un secteur traditionnellement dévolu aux organisations internationales.
Situé dans un environnement en forte mutation, un tel équipement culturel permettra de renforcer la valeur d’image du quartier et de favoriser ainsi la mixité
d’usage de celui-ci.
L’implantation de la Cité de la Musique dans ce secteur de l’agglomération genevoise revêt également une dimension symbolique. Les grands équipements publics
liés à la culture ont notamment été implantés sur la rive gauche de la Ville, à l’emplacement des anciennes fortifications et plus particulièrement dans le secteur de
la Place de Neuve. On y trouve aujourd’hui le Grand Théâtre, le Victoria Hall et le
Conservatoire de musique de Genève. Hormis l’Opéra des Nations, construction
provisoire destinée à accueillir l’activité du Grand Théâtre durant sa rénovation,
on ne trouve, dans ce secteur, aucun des grands équipements culturels de la ville.
La réalisation de la Cité de la Musique sur la rive droite du Lac Léman permettra d’étendre l’attrait culturel de l’agglomération, tout en offrant un lieu propice
au renouveau de l’image d’une telle institution, drainant ainsi un public large et
envieux de découvertes.

Périmètre de réflexion
Il va de soi qu’un projet d’une telle ampleur revêt une importance capitale à une
échelle dépassant les seules périmètres constructibles et aménageables définis plus haut. Un périmètre de réflexion étendu, permettant d’insérer ce projet à
l’échelle urbaine et, notamment, de tisser les liens entre la ville et ce nouvel équipement, peut être proposé par les candidats. Ce périmètre, bien que ne faisant pas
l’objet du mandat attribué à l’issue du concours, permettra de mettre en exergue
un certain nombre d’aménagements devant être réfléchis et mis en place pour
satisfaire l’insertion du (des) bâtiment(s) dans le tissu du secteur étudié.

12 AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Les candidats porteront une réflexion sur l’ensemble des aménagements extérieurs définis par la carte du périmètre de l’intervention. Ces aménagements sont
répartis comme suit :
•
•
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Parties accessibles aux véhicules (taxis, cars, ayants-droits et livraisons)
Espaces publics permettant l’arrivée, la rencontre et le regroupement des
différents acteurs de la Cité de la Musique (étudiants, professeurs, musiciens, 		
spectateurs et visiteurs)
Zones de verdure accessibles à tous.

11 TERRAIN, PERIMETRE DU CONCOURS ET DISPOSITIONS LEGALES

•

Comme décrit plus haut, le site est adjacent à la Place des Nations, située au SudEst des parcelles. Le périmètre du concours est délimité au Nord-Est par l’Avenue

Les propositions des candidats tiendront compte des prescriptions établies par le
PDQ « Le jardin des Nations », portant notamment sur la Promenade de la Paix, qui

fait partie d’un ensemble de continuités piétonnes se déroulant depuis les quais de la
Ville jusqu’au village du Grand-Saconnex. Dotée d’une largeur minimale de 3 mètres
et reliant la Place des Nations à l’Avenue de l’Ariana, elle permettra de mettre en
valeur, avec simplicité, les qualités naturelles du site et de l’ouvrir au public.
Les plans masses, remis par les candidats, feront apparaître le traitement des
espaces extérieurs aménagés, ainsi que les zones d’accès au site.
Dans la mesure du possible, le Maître de l’Ouvrage souhaiterait que le public présent dans les espaces extérieurs proche de la salle puisse participer au concert
donné grâce à un ou plusieurs dispositifs de transmission audio-visuel.
Afin de répondre d’une manière pertinente aux attentes qualitatives du Maître
d’Ouvrage quant aux aménagements extérieurs, les candidats devront s’adjoindre
les compétences d’un architecte-paysagiste.

13 ACCESSIBILITE ET STATIONNEMENTS
Situé au Nord de la Ville de Genève, le site jouit d’un grand nombre de dessertes
de par sa proximité avec l’autoroute, les voies ferrées et les lignes de transports
publics.
La présence du parking des Nations, d’une capacité totale de 1’182 places, permet d’éviter la création de nouvelles places de stationnement destinées au public.
Un relevé statistique sur la fréquentation du parking des Nations démontre que
celui-ci est largement sous-exploité en soirée et lors des jours fériés. Le Maître
d’Ouvrage, en accord avec la Direction Générale des Transports, entend favoriser

la mutualisation du parking des Nations, unique équipement prévu pour l’accueil
des visiteurs de la future Cité de la Musique.
L’arrêt de tram « Place des Nations » (terminus actuel de la ligne 15) se situe à 200 m
du périmètre du concours, de l’autre côté de la Place. Cette ligne est destinée à
être prolongée dans les années à venir et rejoindra, dans une première étape, le
village du Grand-Saconnex et, plus tardivement, la commune de Ferney-Voltaire
située en France voisine. Ce développement ne pourra néanmoins se faire qu’une
fois le projet de « la route des Nations » achevé.

14 DONNEES GENERALES DU PROGRAMME
La Cité de la Musique est un équipement culturel majeur, unique en Suisse romande,
qui se compose d’une salle philharmonique pouvant accueillir environ 1750 spectateurs, de trois salles publiques de tailles plus modestes, de l’ensemble des locaux
destinés aux 115 musiciens et 20 collaborateurs de l’Orchestre de la Suisse Romande
et des locaux d’enseignement permettant l’accueil des 515 étudiants, 190 professeurs et 40 collaborateurs de la Haute Ecole de Musique.
Cette mixité d’usages et d’usagers représente l’un des enjeux principaux de l’organisation du bâtiment. La rencontre entre les différents utilisateurs de la Cité de la
Musique devra faire partie du concept établi par les candidats, tout en offrant à
chacun des espaces réservés, propices au travail et à l’apprentissage.
La Cité de la Musique se veut comme un bâtiment vivant, convivial et largement
ouvert au public, même en dehors des heures de représentations. Un restaurant
comprenant deux salles, des commerces et une bibliothèque musicale permettront
de renforcer les propriétés d’accueil du lieu.
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Outre la salle philharmonique, pour laquelle le concept d’exploitation prévoit
une occupation d’environ 160 jours par année, la Cité de la Musique disposera de
diverses salles de représentations (salle lyrique, salle de récital, black-box et
auditoires) permettant à la HEM de poursuivre sa politique d’ouverture au public et
à la ville grâce à l’organisation de près de 400 concerts et auditons par année. La
Cité de la Musique comprendra également les locaux administratifs de l’OSR et de
la HEM, soit près de 250 professeurs et collaborateurs.

Programme de l’Orchestre de la Suisse Romande (OSR)
•
•
•

Programme de la Haute Ecole de Musique (HEM)
•
•

15 PROGRAMME DES LOCAUX

•
•

Le programme de la Cité de la Musique prévoit la réalisation d’un grand nombre
de locaux. Ceux-ci sont répartis en 3 catégories :
Programme de la Cité de la Musique (CMG)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Espace du public
Foyers
Espace d’exposition
Restaurant et brasserie
Commerces
La salle philharmonique
La salle lyrique
La salle de récital
La black-box

Administration de l’OSR
Espaces de répétitions et de travail
Cafétéria

•
•

Administration de la HEM
Bibliothèque musicale
Cafétéria
Auditoires publics
Salles d’enseignement pour les 6 unités de l’école
Practices et espaces de travail

Afin de favoriser les opportunités de rencontre et d’échanges entre les professionnels et les étudiants, une attention particulière aux parcours et zones de distribution
du bâtiment est attendue. Ces lieux seront conçus comme des espaces de vie et
serviront de prolongement aux lieux d’enseignement et de travail des étudiants et
musiciens.
La Cité de la Musique devra pouvoir garantir le fonctionnement de l’ensemble des
espaces de manière simultanée. Contrairement à un équipement dont la finalité
réside dans le fait d’accueillir une représentation, la Cité de la Musique se veut
comme un lieu multifonctionnel continuant à vivre hors du temps du spectacle. Le
bâtiment permettra, par conséquent, la simultanéité de ceux-ci avec l’enseignement
et le travail individuel des étudiants et des musiciens.

Projets rendus et
jugement du concours

16 LISTE DES PROJETS RENDUS

17 CONTROLE ET CONFORMITÉS DES PROJETS RENDUS

L’organisateur a reçu 18 projets dans les délais impartis par le règlement du
concours. Ils portent les devises suivantes et sont classés par ordre d’arrivée :

Les contrôles de conformité ont été effectués préalablement au jugement par les
collaborateurs de l’atelier d’architecture Brodbeck-Roulet sa. Ceux-ci constatent
que les 18 dossiers rendus sont complets et qu’ils respectent l’anonymat selon le
règlement du concours SIA 142. Les 18 maquettes sont également parvenues à l’organisateur dans les délais impartis.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

New vibrations			
Jardin musical			
Musicbox				
Dualités				
Panorama				
Xylème				
Soundscape			
Ad parnassum			
Twin peaks				
Pépite
537785374
A deux voix
Crescendo
Le coffre d’Apollon
De concert
CDLMWWTPKRTWT17
Polyphonie
Résonances

18 EXAMEN PRÉALABLE DES PROJETS RENDUS
L’examen préalable des projets rendus a été effectué par les experts suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. MATHEZ Alain, Attaché de direction OAC - DALE, Etat de Genève
M. GUMY Damien, Chef de projet, SERMA – DETA, Etat de Genève
M. FLORENT Hugo, Ingénieur, DRLR – DGT – DETA, Etat de Genève
Mme BUSSY-BLUNIER Tiphaine, Experte paysage, DGAN – DETA, Etat de Genève
M. DORSAZ Daniel, Economiste de la construction, IEC
M. GUSCETTI Gabriel, Ingénieur, DMO de la FCMG
M. GENDRE Gérald, Ingénieur CVSE, DMO de la FCMG
M. LANCON F. et GALLAUD N., Acousticiens, Genève
M. MARTY Michel, Scénographe, Paris
M. BUCHI Thomas, Expert bois, Genève
M. EMERY Reto, Expert sécurité feu, Morges

Les expertises ont été conduites entre le 15 août et le 15 septembre 2017.
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19 DÉROULEMENT DU JUGEMENT

22 PREMIER TOUR DU JUGEMENT

Le Jury, présidé par M. Dominique Perrault, s’est réuni les 19, 20 et 21 septembre
2017 et les 11 et 12 octobre 2017.

Suite à la présentation de tous les projets et de l’analyse menée par les experts,
le jury décide d’écarter pour la suite du jugement les projets ne conciliant pas les
exigences de base des critères suivants :

N’étant plus présidente de l’OSR ni membre du conseil de fondation de la FCMG
au moment du Jury, Madame Florence Notter a été suppléée par Monsieur David
Lachat, Vice-président de la FCMG.
Monsieur Renaud Capuçon, membre suppléant, est excusé durant toute la durée
du jugement. Monsieur Thierry Merle, membre suppléant est excusé durant la première session du jugement. Monsieur Nicolas Pham, architecte, a été excusé lors
de la dernière journée du jugement et suppléé en tant que membre du Jury par
Monsieur Patrice Bezos, architecte.

20 PROJETS ADMIS AU JUGEMENT
Compte-tenu des contrôles de conformité des projets, le Jury décide, à l’unanimité,
d’admettre au jugement et à l’attribution de prix et mentions tous les projets rendus.

21 PRISE DE CONNAISSANCE DES PROJETS
L’ensemble du Jury procède à une prise de connaissance des projets. Les experts
sont auditionnés et présentent leurs rapports respectifs.
Cette prise de connaissance des projets permet au jury d’apprécier et de relever
la grande qualité des travaux et document remis par les 18 candidats. Le Jury tient
d’emblée à saluer le travail fourni par l’ensemble des groupements.
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•

•
•
•

Rapport des nouvelles constructions avec le contexte urbain, naturel et paysager
du site
Qualité architecturale et paysagère de la proposition
Fonctionnement des principales activités
Qualité des parcours intérieurs et extérieurs

Sur la base des critères énoncés, et malgré la grande qualité des projets soumis
au jugement, le jury décide, à l’unanimité, de ne pas retenir les 6 projets suivants :
01
04
10
13
14
17

New vibrations
Dualités
Pépite
Crescendo
Le coffre d’Apollon
Polyphonie

23 DEUXIÈME TOUR DU JUGEMENT
Le jury procède à une analyse plus détaillée de tous les projets en vue de procéder au 2e tour du jugement. Il procède au 2e tour du jugement en se référant aux
critères suivants :
•

•
•
•

Rationalité des circulations, qualité des divers espaces du programme (relation
avec les autres locaux, lumière naturelle, structure, etc.) et du parc accessible au
public
Respect du programme et des ratios surfaces utiles principales / surfaces bâties
Qualité des réponses acoustiques et scénographiques
Respect des exigences et des contraintes particulières (règlement, sécurité, etc.).

A l’unanimité, le Jury décide de ne pas retenir les 8 projets suivants :
02
05
06
07
08
11
15
16

Jardin musical
Panorama
Xylème
Soundscape
Ad parnassum
537785374
De concert
CDLMWWTPKRTWT17
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24 TOUR DE REPÊCHAGE
Avant de confirmer le choix définitif des projets retenus pour l’attribution des prix
et mentions, le Jury procède à une nouvelle lecture de tous les projets.
Ce travail permet le repêchage des projets suivants :
05 Panorama
07 Soundscape

25 CLASSEMENT DES PROJETS
Le Jury procède à un nouvel examen pour l’attribution des prix et mentions.
Les projets font l’objet de critiques approfondies pour l’ensemble des critères
du jugement et d’un classement à l’unanimité des membres du Jury.

1er rang		
2e rang		
3e rang		
4e rang		
5e rang		
6e rang		
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18
03
09
12
07
05

Résonances
Musicbox
Twin peaks
A deux voix
Soundscape
Panorama

26 ATTRIBUTION D’INDEMNITÉS, PRIX ET MENTIONS
Le jury décide, à l’unanimité, d’attribuer l’indemnité prévue par le règlement à tous
les concurrents qui ont rendu une proposition admise au jugement, soit une somme
HT de CHF 100’000.-.
Le jury décide, à l’unanimité, d’attribuer les prix de la manière suivante :
1er rang - 1er prix		
2e rang - 2e prix		
3e rang - 3e prix		
4e rang - 4e prix		
5e rang - 5e prix		
6e rang - 6e prix		

18
03
09
12
07
05

Résonances		
Musicbox		
Twin peaks		
A deux voix		
Soundscape		
Panorama		

Chf
Chf
Chf
Chf
Chf
Chf

100’000.00 ht
80’000.00 ht
60’000.00 ht
55’000.00 ht
35’000.00 ht
30’000.00 ht
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27 RECOMMANDATIONS DU JURY POUR LA POURSUITE DES ÉTUDES
Le Jury remercie l’ensemble des candidats pour la qualité des projets présentés.
Il souligne la grande diversité ainsi que la richesse des réponses données.
L’ensemble des propositions a permis de mesurer la grande complexité de la question posée tant du point de vue de l’insertion urbaine d’un tel équipement, que
de celui de la mixité de programme et d’usages que prévoyait le règlement du
concours.
Le Jury est convaincu que le projet lauréat proposé à l’unanimité premier rang–
premier prix : 18 Résonances, a tous les atouts pour évoluer et répondre avec pertinence aux remarques formulées par le Jury et les représentants du Maître de
l’Ouvrage lors de son développement à venir. Le Jury recommande par conséquent à l’unanimité au Maître de l’Ouvrage l’attribution du mandat aux auteurs du
projet 18 Résonances.
Le Jury émet la recommandation au lauréat d’œuvrer avec force et ingéniosité
pour que cette réalisation architecturale soit à la hauteur de l’enjeu que représente
ce pôle culturel et éducatif à l’échelle de la région. Le projet devra en outre être
exemplaire sur l’ensemble des critères énoncés dans le cadre du concours.
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Bien que présentant un ensemble de qualités incontestables, le Jury a néanmoins
relevé un certain nombre de points qui devront être étudiés et développés par le
lauréat afin que le projet corresponde en tous points aux souhaits du Maître de
l’Ouvrage ainsi qu’à la qualité attendue. Il s’agira notamment d’étudier le programme et son fonctionnement, les principes et qualités spatiales des espaces de
circulation, le traitement architectural des espaces majeurs et la matérialité de la
façade.
Le président du Jury informe qu’il se tient, avec ses membres, à disposition du
Maître de l’Ouvrage pour l’accompagner dans le processus de mise en route des
études et de communication, s’il le souhaite.

18 Résonances 1 er Rang, 1 er Prix
27

28 APPROBATIONS DU JURY
Président

Membres indépendants du maître d’ouvrage

M. PERRAULT Dominique

M. ANDREU Paul

Vice-président

M. STEFANI Jean-Pierre

M. CHESSEX Simon

M. DE MARIGNAC François

M. GARCES Jordi

M. SUMI Christian

M. MEIER Philippe

M. MUGGLIN Eugène

M. PHAM Nicolas		

M. STENDARDO Carmelo
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Membres

M. MEIER Michael

Me MEGEVAND Bruno

M. LUSCHER Jean-Frédéric

Me LACHAT David

M. MOGLIA Jacques

Dr. ABBE-DECARROUX François

M. VASILJEVIC MENOUD Bojana

M. ROGER Steve

Suppléants professionnels

Me BUHAGIAR Sylvie

M. BEZOS Patrice

M. DAL BUSCO Serge

M. MERLE Thierry

M. DINKEL Philippe

Suppléants membres

M. LANSKEY Bernard

Mme ROUSSEAU Magali

M. DELLA CASA Francesco

Maestro NOTT Jonathan
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29 LEVÉE DE L’ANONYMAT
Suite au classement des prix et mentions, le Jury procède à l’ouverture des enveloppes
cachetées des concurrents et lève l’anonymat en suivant l’ordre du classement.

Projets primés

1er rang - 1er prix		
18 Résonances

2e rang – 2e prix		
03 Musicbox

Pierre-Alain Dupraz & Gonçalo Byrne Arquitectos LDA

João Luis Carrilho da Graça / JLCG Arquitectos LDA

			
Adresse
Rue des Cordiers 5, 1207 Genève
Collaborateurs
Nicola Chong, Chiara Gelpi, Steve Girard, Chloé Masse, Caroline Penzes,
Christian Pesch, Florent Petrod, André Salvador, Frederico Vieira
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Adresse
Calçada Marquês de Abrantes, n.48
Collaborateurs
Francisco Freire, Filipe Louraço, Fabio Azevedo, Beatrice Muzi,
Carlo Vincelli, Sergi Viñals, Nuno Pinto, Paulo Barreto, Berenice Levy

3e rang – 3e prix
09 Twin Peaks
					

5e rang – 5e prix		
07 Soundscape
					

					
Adresse
Kloverbladsgade 56, 2500 Valby, Copenhague, Danemark
Avenue d’Ouchy 4, 1006 Lausanne
Collaborateurs
Bjarke Ingels, Thomas Christoffersen, Agustin Perez-Torres, Manon Otto,
Ashton Stare, Kurt Nieminen, Nicole Passarella, Thomas Smith, Rune Hansen,
Emine Halefoglu, Ramona Montecillo, Nandi Lu, Casey Tucker, Robin Kirschke,
Laurent Gerbex, Joel Carter, Philippe Bechet

					
Adresse
2-24-8 Minamiaoyama Minato-ku, Tokyo 107-0062, Japon				
Collaborateurs
Kengo Kuma, Javier Villar Ruiz, Nicola Maniero,
Jaime Fernandez Calvache, Giacomo Sponzilli, Colby Walker Perrine,
Jeanne Krings, Aris Kafantaris, Jaeyung Joo, Gorka Beitia Zarandona,
Yohei Mochitsuki, Go Terasawa, Hisako Tokai

BIG & Itten + Brechbühl SA

Kengo Kuma & Associates Inc.

4e rang – 4e prix		
12 A deux voix
					

6e rang – 6e prix		
05 Panomara

					
Adresse
Josefstrasse 92, 8005 Zürich
Collaborateurs
Juliette Blatter, Baptiste Blot, Béatrice Bruneaux, Eloi Gonçalves,
Fabian Hoermann, Mathias Kampmann, Ilja Maksimov, Mathias Müller,
Daniel Niggli, Antonio Mesquita, Konrad Scheffer, Caroline Vogel

					
Adresse
Heer Bokelweg 149, 3032 AD, Rotterdam, Pays-Bas				
Collaborateurs
Rem Koolhaas, Ellen van Loon, Hans Larsson, Paul Cournet

EM2N Mathias Müller Daniel Niggli Architekten AG

Office for Metropolitan Architecture (O.M.A.) Stedebouw B.V.
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Projets non primés, par ordre d’arrivée

01 New vibrations

06 Xylème

Inès Lamunière & Patrick Devanthéry

Foster + Partners

Adresse
Rue Gourgas 5, 1205 Genève
Collaborateurs
Loïc Peitrequin, Javier Muller, Margaux Piccot, David Richner

Adresse
Riverside, 22 Hester Road, Londres SW11 4AN, Royaume-Uni
Collaborateurs
Norman Foster, Spencer de Grey, David Summerfield, Niall Dempsey,
Juan Frigerio, Narinder Sagoo, Armstrong Yakubu

02 Jardin musical

Renzo Piano Building Workshop Genova
Atelier d’Architecture Jacques Bugna SA
Adresse
Via P.P. Rubens 29, 16158 Gênes
Rue des archives 34, 75004 Paris
Collaborateurs
Renzo Piano, Emanuela Baglietto, Paolo Pelanda, Serge Drouin,
Emmanuele Donadel, Shunji Ishida, Julie Durat, Valentina Occhini, Guilia Boller,
Alessandro Zanguio, Alessandro Pizzolato, Cristiano Zaccaria, Benedetta Pignatti,
Aleksis Bertoni, Aditya Patel, Fausto Cappellini, Francesco Terranova, Dimitri Lange,
Jacques Bugna, Xavier Linder, Ognyan Ivanov, Clémence Voillot, Roxane Eudes,
Alexia Favre

Brauen Wälchli Architectes
Adresse
Rue de Bourg 25, 1003 Lausanne
Collaborateurs
Ueli Brauen, Doris Wälchli, Michel Vonlanthen, Mathieu Nouhen,
Gonçalo Campelo, Nuria Tenas, Nicola Rigoli, Natacha Dufoir,
Jean Dal Borgo

10 Pépite

04 Dualités

Anette Gigon & Mike Guyer

Bernard Tschumi Architects

Adresse
Carmenstrasse 28, 8032 Zürich
Collaborateurs
Mike Guyer, Stefan Thommen, Vladimir Dianiska, Filippo Cattaneo
Sebastian Piel, Urh Urbancic

Adresse
13 East 16 Street, New York City, NY 10003, USA
Collaborateurs
Bernard Tschumi, Joel Rutten, Pierre-Yves Kuhn, Pedro Camara, Jerome Haferd,
Cecil Barnes, Glauco Lombardi, Alexandre Prod’hom, Daniel Forestier, Raymond
Quinn, Brian Streby, Michelle Roelofs, Matthew Mahon, Benoit Mollard, PauleEmile Durand, Laurent Gaudry, Pierre Richard, Emmanuel Decornoy, Niky Durig

32

08 Ad parnassum

11 537785374

15 De concert

2PORTZAMPARC SAS

Diller Scofidio + Renfro & EMA architectes associés

Adresse
Rue de la Bruyère 38, 75009 Paris

Adresse
601 West 26th Street, #1815, New York, NY 10001, USA

13 Crescendo

16 CDLMWWTPKRTWT17

Christ & Gantenbein AG

Snøhetta

Adresse
Spitalstrasse 12, 4056 Bâle
Collaborateurs
Emanuel Christ, Christoph Gantenbein, Anna Flückiger, Victoria Easton,
Christian Portmann, Cloé Cattigo, Julien Roy Beauchamp, Alessandro Luraschi,
Luise Marter, Edward Nicholson, Maximila Ott

Adresse
Akershusstranda 21, Skur 39, NO-0150 Oslo, Norvège
Collaborateurs
Kjetil Thorsen, Jenny Osuldsen, Simon Ewings, Patrick Lüth, Thomas Wirtl,
Felix Perasso, Karim Daw, Martin Brunner, Elisa Mura, Paolo Fortuna, Veronika
Mayr, Magdalena Recheis, Christian Beetz

14 Le coffre d’Apollon

17 Polyphonie

Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA

David Chipperfield Architects Ltd & Burckhardt + Partner SA

Adresse
Avenue Dapples 54, 1001 Lausanne
Collaborateurs
Ignacio Dahl Rocha, Jacques Richter, Kenneth Ross, José Maria Gastaldo,
Nicolas Adrien, Marc Lopez, Alberto Garmendia

Adresse
11 York Road, Londres, SE1 7NX, Royaume-Uni
Collaborateurs
David Chipperfield, Billy Prendergast, Alasdair Graham, Andy Wakefield
Wilfried Schmidt, Mariko Tsunooka
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Projets primés
par ordre de prix

1er rang - 1er prix		
18 Résonances							

36

2e rang - 2e prix		
03 Musicbox							

52

3e rang - 3e prix		
09 Twin peaks							

68

4e rang - 4e prix		
12 A deux voix							

84

5e rang - 5e prix		
07 Soundscape							 100
6e rang - 6e prix		
05 Panorama							

116
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1 er RANG, 1 er PRIX

Groupement d’architectes		

Pierre-Alain Dupraz
Gonçalo Byrne Arquitectos LDA

Collaborateurs
Nicola Chong, Chiara Gelpi, Steve Girard, Chloé Masse, Caroline Penzes,
Christian Pesch, Florent Petrod, André Salvador, Frederico Vieira
Adresse
Rue des Cordiers 5
1207 Genève

Ingénieur civil Afaconsult
Architecte paysagiste Proap IDA
Ingénieur CVCSE Amstein + Walthert SA
Acousticien Nagata Acoustics
Scénographe The Space Factory
Economiste de la construction Regtec SA
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18

Résonances

Vue du ciel, la forme à la fois compacte et longue de la Cité de la Musique, découpée en diagonale, s’établit perpendiculairement au lac Léman, en regardant en
même temps à distance le Mont Blanc et le Jura. La grande forme symbolique de
ce raccordement géographique signale l’emplacement précis de la Cité. Au niveau
du sol, la perception de ce volume transmet, par sa transparence, la vibration d’un
contenu vivant, totalement dédié à la musique. La parcelle qui accueille cet important programme culturel se situe au seuil de la ville compacte et de celle pavillonnaire des parcs abritant les organisations internationales. La Place des Nations
annonce l’entrée de la Cité de la Musique bordant tangentiellement le parc, où le
grand foyer s’ouvre sur toute sa longueur. La distribution des niveaux supérieurs
par des rampes, à l’image d’un réseau urbain, permet l’expérience d’un vrai pôle
culturel ouvert à tous les publics, à toutes les générations, créatif, onirique et stimulant l’imagination. Ainsi, musiciens, professeurs, élèves, public et touristes peuvent
partager cette ambiance particulière issue des grandes performances musicales
des activités de la Haute École de Musique et de l’Orchestre de la Suisse Romande.
Ce projet naît de « l’apparente contradiction » entre les spécificités du lieu et l’autonomie de la forme, avec ce qu’elle peut avoir d’inattendu.
Promenade de la paix
La place d’entrée de la Cité de la Musique s’établit comme zone principale de
convergence du public. Elle est aussi bien accessible par modes de déplacement
doux que par taxi, tout en restant proche des futurs transports publics. Une fois
l’entrée du parc franchie, un parcours se distancie du bâtiment de façon à permettre une relation de proximité avec les éléments naturels, tout en offrant des
espaces de rencontres proches de la Cité, et des zones de clairières. La volonté
de continuité et de fluidité au long du parc résulte d’une hiérarchie claire des parcours pour lesquels le chemin principal structure le parc, le long du vallon. L’alternance de la promenade entre les deux abords du vallon surpasse légèrement la
topographie et définit les accès aux moments de contact avec l’extérieur du parc.
Les parcours secondaires complètent, quant à eux, la liaison au reste des zones
vertes ainsi qu’à la place d’entrée des musiciens et des artistes. Le secteur au nord
du tronçon principal permet la circulation de piétons et de vélos, tandis que les
chemins restants sont exclusivement dédiés aux piétons, de façon à préserver la

tranquillité de la terrasse et des zones proches du bâtiment. Cette distinction est
également mise en évidence par le rythme des jointures continues du sol en béton,
qui varie selon l’usage : plus court dans les zones exclusivement piétonnes et plus
espacés quand l’usage est mixte (piétons et vélos).
Volumétrie et organisation
La répartition et l’organisation du programme bénéficient de la qualité que le site
propose. S’adaptant aux contraintes, aux particularités mais aussi aux avantages
de la parcelle, la volumétrie de la Cité de la Musique résulte de plusieurs facteurs.
Parmi eux, la géométrie du périmètre d’implantation, les gabarits légaux, la topographie, la Place des Nations, la présence du parc, la route de Ferney ainsi que
les vues ont déterminé les choix stratégiques d’implantation, d’organisation et de
fonctionnement. La synergie voulue entre les différentes parties du programme
(salles de concert, HEM et OSR) se traduit par une interpénétration des deux volumes composants la Cité de la Musique.
Le volume principal s’affichant sur la Place des Nations accueille naturellement le
public et abrite les salles de concerts. Celles-ci sont réparties les unes derrière les
autres, le long du foyer, dans une hiérarchie résultant à la fois de leur forme géométrique, mais aussi de leur capacité d’accueil, allant du grand public de la Salle
Philharmonique à la Blackbox en lien avec l’école. Les étages donnant accès aux
gradins de la Salle Philharmonique, accueillent divers sous-espaces du foyer, où
vestiaires, buvettes, sanitaires et espace VIP trouvent leur place dans une sorte de
continuum spatial. Ce parcours vertical aux possibilités multiples (rampes, escaliers et ascenseurs) mène à la brasserie et au restaurant gastronomique organisés
en duplex aux niveaux supérieurs. De là, les visiteurs peuvent profiter d’une vue
panoramique sur la ville et les Alpes. En réponse au bâtiment de tête, de caractère urbain et à forte vocation publique, s’ajoute un second volume contenant le
programme de la Haute Ecole de Musique. Au cœur du parc, cette implantation
privilégiée offre des conditions de travail exceptionnelles aux professeurs et aux
étudiants. Toutes les salles de pratique musicale et de théorie sont orientées sur
la végétation adjacente, à l’écart des nuisances sonores de la route de Ferney.
L’école ainsi répartie sur plusieurs niveaux profite des qualités du site, tout comme
la cafétéria qui bénéficie d’une terrasse ouverte sur le parc. A l’instar des salles de
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concert, le centre de chaque niveau de l’école est occupé par les salles d’audition de
double hauteur, pouvant accueillir du public. Les rampes adjacentes à ces espaces
permettent une distribution conviviale et directe entre les étages. Les différents
groupes d’instruments sont répartis sans discontinuité à tous les étages, alors que
ceux destinés aux percussions et aux musiques électro-acoustiques bénéficient,
aux étages inférieurs, d’une relation privilégiée avec la Blackbox. La volumétrie
générale du bâtiment traduit la diagonale intérieure, reliant la Place des Nations
à la petite place qui s’ouvre au nord sur la route de Ferney. Cet accès secondaire
permet une entrée des artistes, des élèves, mais aussi du public pour accéder plus
directement à la HEM ou à l’OSR, à la Blackbox ou encore à l’ensemble du bâtiment. La rencontre des deux entités offre de grands plateaux ainsi qu’un potentiel
de répartition et de synergie entre les différentes parties du programme. Ainsi,
la bibliothèque de la HEM trouve sa place au-dessus de la Salle Lyrique, en lien
étroit avec l’administration, l’OSR, mais également avec le public. Sa position à
mi-chemin des étages de la HEM, sans pour autant interrompre la superposition
du programme des salles, fait de ce lieu un espace central de référence pour tous
les musiciens.
La Salle Philharmonique
La Salle Philharmonique est conçue en vignoble, composée de superpositions de
balcons. Légèrement asymétriques, ces derniers surplombent les gradins et offrent
différents points de vue aux spectateurs. Cette configuration expressive insuffle
une belle énergie à la salle en la transformant en un lieu où l’on peut aussi bien
assister à des concerts, mais également y participer grâce à la proximité offerte
avec les musiciens. Les gradins du chœur épousent ceux de l’orchestre pour assurer une bonne liaison musicale entre les chanteurs et les musiciens. De même, le
gradinage de la scène permet d’élargir l’espace destiné au chœur, offrant ainsi
une flexibilité programmatique importante aux orchestres tout comme à l’école
de musique. Dans le cas d’une utilisation par le public, ces gradins permettent de
diminuer la surface de la scène pour des ensembles réduits (musique de chambre,
récitals, etc.), conférant ainsi une dimension plus intime aux concerts. La proximité des gradins et des balcons permet un confort visuel qui garantit une visibilité
conforme aux usages de concerts, tout comme aux exigences acoustiques. Quant
à l’organisation et à la taille de la scène proposée, elles s’inspirent des modèles de
salles récentes, avec des dimensions d’abord adaptées aux usages symphoniques
et philharmoniques, ainsi que des dimensions souhaitées dans le cadre du concept
acoustique.
La Salle de Récital
La Salle de Récital est basée sur une géométrie asymétrique. Ses gradins raides
et interconnectés garantissent une circulation complète. Tout en étant frontale à
la scène, sa configuration spatiale cherche à reproduire une ambiance proche de
celle de la Grande Salle. En effet, les angles convergents des gradins permettent
une visibilité optimale, donnant à cette salle une identité propre.
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La Salle Lyrique
La Salle Lyrique est définie par une géométrie à la fois simple et efficace, qui aligne
les surfaces suivantes : la scène principale, la fosse d’orchestre et les gradins. Autour de ceux-ci figurent les circulations publiques mixtes et latérales de la scène.
Des plus fonctionnelles, cette configuration permet à la salle d’être utilisée sans
cadre de scène, favorisant ainsi une circulation maximale aux chanteurs et aux
musiciens. Par ailleurs, la fosse d’orchestre propose un petit surplomb qui permet
d’agrandir son volume sous le nez de scène. Ce dispositif facilite également les
accès à la fosse, indépendamment de la position des plateformes.
La blackbox multifonctionnelle
La salle multifonction est développée à l’image d’une Blackbox, ou salle modulable. Contrairement à la configuration classique de ce type de salle, celle proposée ici est construite en trapèze, ce qui permet une flexibilité plus importante
qu’une surface carrée. Les gradins principaux sont rétractables et optimisent ainsi
la surface de la salle pour différents usages, tels que pour de grands ensembles,
des présentations plus techniques, des configurations enveloppantes ou encore
des enregistrements. Grâce à ces gradins mobiles, la salle bénéficie de multiples
configurations lui permettant de positionner le public de différentes manières  :
face à la scène, en face-à-face, en rond, en thrust, en aréna, etc. Enfin, la forme
asymétrique de la salle lui offre une flexibilité entre la taille de la scène et la jauge
du public.
Le foyer comme protagoniste
S’engageant au seuil de la Place des Nations, l’espace du foyer projette immédiatement le regard sur le parc et la Promenade de la Paix. La progression spatiale
du foyer suit la topographie du parc, qui en devient le protagoniste du lieu. Ce
parcours ouvert et lumineux distribue la Salle Philharmonique, la Salle de Récital, la Salle Lyrique et finalement, la Blackbox. Cet espace fédérateur où public
et musiciens se côtoient, s’allonge en une vraie promenade desservant l’espace
d’exposition, la cafétéria, ainsi que le reste du bâtiment.
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Avec son positionnement et sa géométrie le projet s’intègre avec subtilité et délicatesse dans le site des Feuillantines. A cheval entre deux tissus urbains très différents,
le projet répond avec justesse au contexte. Le long de la route de Ferney, il propose
une volumétrie simple et linéaire. Côté parc, un léger pli permet de laisser place à
la nature et à la promenade des Nations.
La volumétrie du projet se caractérise par deux corps de bâtiments venant s’interpénétrer. Le premier, tourné vers la Place des Nations est constitué des parties publiques du projet. Le second, situé à l’arrière du site, laisse la part belle à la Haute
Ecole de Musique et à ses salles d’enseignement. Le Jury a été séduit par cette
implantation qui traduit avec finesse un ensemble de problématiques inhérentes
au site et souligne avec clarté la mixité programmatique de l’ensemble.
Le lieu de rencontre entre ces deux volumes décrit une longue diagonale reliant la
Place des Nations à la route de Ferney. Le projet propose par ailleurs une petite
place offrant un accès secondaire au programme de la Haute Ecole de Musique.
A chaque extrémité de cette diagonale, le projet souligne les accès au bâtiment en
proposant deux émergences verticales opérées grâce à la courbure de la toiture,
à l’image de deux voiles soulevées pour inviter le public à pénétrer au cœur du
bâtiment.
Malgré sa forme forte, le Jury a apprécié le fait que le projet présente une grande
humilité de par sa résolution volumétrique. Les émergences sont placées avec une
grande précision et ne prétéritent aucunement l’espace urbain ou les bâtiments
environnants. Par l’asymétrie ainsi induite, elles permettent de rompre une frontalité avec la Place des Nations.
Le fonctionnement du bâtiment découle du parti pris volumétrique. Le Jury relève
la qualité de la disposition des trois salles publiques, disposées en enfilade le long
de la circulation interne du bâtiment. Cette disposition permet à la fois un accès
aisé aux salles tout en offrant un lien fonctionnel fort avec le reste du programme.
Cette diagonale se répète d’étage en étage et propose un dispositif de rampes

permettant de relier, en plus des autres liaisons verticales, l’ensemble des parties
programmatiques composant la Cité de la Musique. Le Jury a apprécié la qualité
des parcours et la manière dont ceux-ci délimitent avec simplicité les espaces du
projet.
Au-dessus des salles publiques, le programme de l’école ainsi que celui de l’orchestre trouvent une place prépondérante et de qualité. Le développé de façade,
accentué par le creux formé dans le volume, offre un ensemble d’espaces de travail et d’enseignement bénéficiant d’un apport en lumière du jour. Le Jury apprécie
également la relation visuelle qu’entretiennent les espaces d’enseignement avec
le parc.
Du point de vue de sa matérialité, le projet enveloppe l’ensemble de sa volumétrie
par une façade sérielle laissant échapper l’activité du bâtiment. La trame proposée est élargie au niveau du sol pour signifier le caractère public du bâtiment ainsi
que sa volonté d’ouverture aux visiteurs et aux usagers. La recherche d’une certaine simplicité intemporelle dans son expression a été relevée comme une grande
qualité par les membres du Jury.
Le Jury souhaite que le projet, dans son développement, ne perde pas les valeurs
qui en font la force. Certains éléments du projet devront être approfondis pour
satisfaire pleinement la volonté du Maître de l’Ouvrage de faire de ce bâtiment
un équipement majeur unique à l’échelle du territoire. Dans le cadre de son développement, une réflexion devra être menée quant à sa matérialité, ses espaces
d’accueil et sa relation à l’espace public.
Ce projet d’une grande qualité réunit un ensemble de dispositifs architecturaux
et techniques lui permettant de se développer d’une manière perfectible pour le
Maître de l’Ouvrage.
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03

Musicbox

Le bâtiment s’élève et nous observe. Il soutient et inspire la musique autant qu’elle
nous reflète, nous observe, nous soutient et nous inspire.
Introduction
La Cité de la Musique de Genève est le premier grand équipement pérenne à
vocation culturelle sur la rive droite du lac Léman. Cette particularité fait à elle
seule de ce lieu un symbole de l’évolution de la Genève internationale. Il permet
d’accroître l’attrait culturel du lieu et, par la mixité des usages qu’il implique, d’ouvrir le dialogue entre le quartier international et les Genevois.
Le programme s’implante au sein d’un écrin de verdure, face à la place des Nations. Il s’inscrit dans le paysage urbain de la promenade de la paix appartenant
ainsi au parcours reliant les quais de la ville au Grand-Saconnex. Cet axe piétonnier vient s’ajouter aux divers parcours aménagés menant au site. Les transports
publics, la route de Ferney et la gare permettent non seulement au genevois mais
aussi aux frontaliers de venir profiter de ce nouveau lieu de culture. Tous ces axes
permettent d’étendre l’emprise du site à ses alentours et de renforcer la rayonnement de l’équipement.
Le projet est composé de deux volumes : un socle monolithique noir, partiellement
enterré, sur lequel repose un volume en verre laiteux. Le premier s’ancre dans le
sol et révèle la topographie du site. Le second volume, l’élévation, permet à l’édifice
de s’effacer en réfléchissant, le jour, son cadre arboré. Il s’agit ici de venir se fondre
avec l’environnement, comme le prolongement habité du parc et de la place. La
nuit, cette enveloppe laisse transparaître la lumière. La cité de la musique est un
signal culturel à l’échelle de la ville.
Le projet
L’accès principal à la Cité de la Musique de Genève se fait par la place des Nations.
Elle se prolonge dans l’édifice pour devenir le hall et premier niveau du foyer. Là,
vont se croiser aussi bien les usagers que les visiteurs. Cette continuité participe
au lien étroit entre le projet et son environnement, entre l’équipement et le public.
Quelques commerces donnent sur le hall d’accès et sur le parc. Ils viennent enrichir
l’activité de la place.

Au cœur de ce plateau, une percée toute en hauteur donne la mesure de l’édifice et
permet une interaction visuelle entre les différents acteurs de la Cité de la Musique
depuis chaque étage. Il lie les deux volumes et donne à lire de manière évidente
la distribution des espaces. En partie basse, le salles de représentations de la Cité
de la Musique de Genève et les espaces de l’Orchestre de la Suisse Romande ; en
partie haute, la haute école de musique puis les espaces des administrations.
Dans le prolongement de l’entrée, un ensemble d’escaliers distribue les différents
niveaux. D’abord, un escalier hélicoïdal ; il relie les second et troisième étages à
l’entrée principale. Ensuite, un grand escalier droit mène aux deux niveaux inférieurs. Enfin, le dernier plateau est desservi par un tierce escalier plus ample encore. Tourné vers le centre de l’espace, il devient gradins à l’occasion, transformant
le foyer en aire de représentation.
Les multiples niveaux du foyer sont baignés par la lumière naturelle du patio. Leurs
découpes varient, elles donnent du mouvement à l’espace en profondeur.
(+1) Juste au dessus du niveau d’accès, une large coursive accueille le restaurant
et la brasserie. Ils sont portés en façade et donc immédiatement identifiables depuis l’extérieur. Ils profitent aussi d’une vue plongeante sur l’ensemble du foyer en
contrebas.
(-1) Le premier niveau inférieur se mue en espace d’exposition. Cette séquence
appartient au parcours menant aux salles de représentation et se laisse apprécier depuis différentes perspectives. Ce niveau distribue aussi les espaces de l’Orchestre de la Suisse Romande et certaines parties techniques des salles lyrique et
de récital.
(-2) Ces deux salles sont accessibles depuis le niveau inférieur ainsi que le premier
balcon de la salle philharmonique. Les publics peuvent alors se mêler, partager
leurs expériences. La salle lyrique est conçue de façon à pouvoir servir de plateau
de répétition ou de concert pour orchestre. Pour cela, la fosse peut venir s’aligner sur le niveau de la scène et la première rangée de gradins peut se rétracter,
approfondissant encore l’espace scénique.
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À ses côtés la salle de récital accueille un public disposé de manière plus enveloppante. Des gradins latéraux sont installés en balcon. Cette disposition et les dimensions plus réduites pour cette salle favorisent un rapport encore plus intimiste avec
l’interprète et les musiciens.
(-3) Le dernier niveau dessert le parterre de la salle philharmonique et les sorties
des deux autres salles. Là encore, il s’agit de favoriser les interactions entre les
différents publics.
Lorsque le spectateur entre dans la grande salle, il est plongé dans un espace
obscur. Cet entre-deux le prépare à l’expérience qu’il va vivre. La salle ne se laisse
pas encore découvrir. Des panneaux incurvés marquent la distance mise entre les
balcons et les parois, ils séparent l’espace de spectacle des circulations et participent à la haute qualité acoustique du lieu.
Une fois arrivé à son gradin, le spectateur est face à une salle revêtue de bois.
Cette enveloppe se courbe par endroit ; elle abrite les balcons. Les variations de
niveaux au sein d’un même balcon complexifient la scénographie, renouvelant
sans cesse, selon le placement, l’expérience du spectateur. Le bois se déploie aussi
au sol pour accueillir l’orchestre, les chœurs et le parterre. Ce volume global est
ceinturé de parois noires. Elles contrastent avec la monochromie de l’espace, lui
conférant profondeur et amplitude.
Ici, technique et esthétique travaillent à l’unisson. La morphologie et les matériaux
de la salle permettent des résultats acoustiques des plus performants. Ils renvoient
aussi à une atmosphère chaleureuse, propice aussi bien à l’écoute qu’au partage
de le musique.
(2) De nouveau en surface, une rampe et un escalier sont taillés dans le socle,
parallèle à la route de Ferney. La rangée d’arbres qui les longe met l’équipement
à distance de la route et poursuit l’idée que le parc enveloppe l’édifice. La rampe
conduit à la surface du socle. Les artistes et techniciens trouvent ici leurs accès ainsi
que leurs dessertes et parking respectifs ; de niveau avec le parc, cet espace lui est
ouvert. Ces accès mènent directement aux espaces techniques adjoins à la salle
philharmonique.
L’escalier quant à lui, mène à la seconde entrée de la haute école de musique le
long de la façade ouest. Les accès convergent tous vers les espaces de repos centrés autour du patio. C’est un lieu éminemment propice au partage, aux échanges
entre artistes confirmés, en formations et enseignants.
Le volume de l’élévation est entaillé face à la place. au creux de la faille, le vitrage
en façade est transparent. C’est ici que se place la cafétéria et sa terrasse. Elles
reposent sur le socle et occupe une double hauteur. Elles sont contiguës aux salles
de repos d’un côté et surplombent la place de l’autre. Cette porosité visuelle renforce l’interaction entre l’édifice et son contexte. Elle permet une vue traversante
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du bâtiment, attise la curiosité des passants, les projetant dès lors dans l’édifice.
Elle laisse à voir les espaces intérieurs et leurs ambiances. Le bois qui s’étend sur
les parois, réchauffe l’atmosphère des circulations, confine les sons des studios et
enveloppe les salles de représentations. Il renvoie à l’idée que le parc s’est engouffré dans le bâtiment.
Les practices sont portées en façade ; elles sont en rapport direct avec ces espaces
fréquentés. Elles mettent en exergue la dualité de la pratique seul, en cellule de
travail, et de la pratique en groupe. L’enveloppe translucide laisse ainsi entrevoir
les artistes s’exercer. Ils participent à l’émulation quotidienne de la place.
(3) Au niveau supérieur, les salles de travail longent l’ouverture dans la dalle et les
façades. La salle de mouvements au centre du plateau est prolongée par le patio.
La pratique peut être portée en dehors de la salle. La bibliothèque, accessible au
public, est tournée vers le parc. Elle se glisse dans la canopée.
(4) Plus haut, la blackbox s’installe dans le retrait de la façade au dessus de la cafétaria. Elle s’élève sur trois niveaux. L’une de ses faces étant vitrée, les spectacles qui
s’y jouent peuvent être vus depuis la place si souhaité. Les salles de travail mènent
à l’autre extrêmité du plateau. Là, sont regroupés les 4 salles de pratiques à double
hauteur qui peuvent accueillir du public : les salles d’orgue et d’auditions et les deux
auditoires.
(5) Au dessus le vide du patio s’élargit. Il est accessible en partie depuis les salles de
travail centrales. La pratique peut ici aussi être portée au dehors.
Partout, les murs obliques des studios sont traités comme des atouts et donc portés
à l’extérieur des salles. Ils engendrent des perspectives sans cesse en mouvement
et libèrent des espaces pour se rencontrer ou se regrouper sans perdre de la fluidité des circulations. Celles-ci sont orientées soit vers le parc, en focale rapprochée,
soit vers la place et la ville s’étendant jusqu’au lac au lointain.
(6) Enfin le dernier niveau accueille un patio encore agrandi. Les bureaux des administrations sont organisés de la même manière que les salles de travail de la
haute école de musique. La direction et les salles de réunion sont portées en proue
de l’édifice, ces espaces dominent la place et le lac.
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Le projet prend le parti de disposer un volume linéaire d’une très grande finesse sur
le site. Disposée sur un socle, la typologie tripartite contenant l’ensemble des fonctions dédiées à la Haute Ecole de Musique, exprime son rapport à la Ville au travers
d’un joint négatif invitant les spectateurs et usagers à pénétrer au sein du bâtiment.
Par cette composition, la façade frontale donnant sur la place des Nations parvient
à exprimer d’une manière très sensible la manière dont le projet articule et dispose
les fonctions du programme.
La finesse du volume offre la possibilité d’opérer un retrait de la façade donnant
sur la route de Ferney. Cette implantation offre l’avantage de libérer le pourtour du
site sur ses trois côtés. Elle participe à la forte frontalité que le projet propose avec
la Place des Nations. Ce parti pris s’exprime notamment dans le fait qu’aucune
fonction au rez-de-chaussée ne profite de la relation forte qu’entretiendra ce bâtiment avec la future promenade des Nations et le parc faisant partie intégrante du
site.
Afin de marquer clairement la séparation des fonctions, le projet propose de disposer la majeure partie des salles de spectacles au sein même de son socle. Le
Jury a apprécié la franchise de ce geste qui a pour principale conséquence d’offrir
une séquence de parcours allant de la Place des Nations jusqu’au dernier sous-sol
du projet où le candidat dispose de l’accès aux parterres des trois salles publiques.
Ce parcours, bien que d’une grande richesse spatiale, pose un certain nombre de
questions fonctionnelles et sensitives relevées par les membres du Jury. Ce parti
pose également la question de la dimension symbolique quant à la position de la
grande salle et de son accès au plus bas de l’édifice pour tous les publics. Cette
proposition a également pour conséquence d’enterrer très fortement le projet. Le
sous-sol du bâtiment représente en effet près de 40% du volume bâti.

Ce parti laisse néanmoins la part belle au programme de la Haute Ecole de Musique qui peut dès lors, développer ses activités de manière rationnelle et lumineuse
aux étages supérieurs du projet. Un système de cours intérieures offre la possibilité
à la majeure partie des salles d’enseignement de disposer de la lumière du jour
ainsi que d’une relation visuelle forte avec le parc.
Les membres du Jury apprécient particulièrement la manière dont le projet dispose les fonctions d’enseignement et d’administration dans ses étages supérieurs.
La grande rigueur des parcours démontre le soin avec lequel les architectes ont
appréhendé cette part fondamentale du programme. Le Jury regrette néanmoins
le fait que le projet propose systématiquement des surfaces plus importantes que
celles déterminées par le programme du concours. La générosité des parcours et
des espaces induit un dépassement des surfaces de référence ainsi que du volume
bâti. Malgré la très grande simplicité des typologies proposées, le Jury émet un
doute quant à la capacité du projet à réduire sa taille sans porter préjudice au
fonctionnement de l’ensemble.
Bien que l’idée de disposer une salle publique aux étages supérieurs du projet, et de
surcroît offrant une relation visuelle entre l’école et la Place des Nations, le Jury émet
un doute quant à l’aspect fonctionnel d’une blackbox vitrée sur l’un de ses côtés.
Le Jury tient à souligner la grande finesse de l’expression architecturale présentée
par les architectes. Le projet propose une matérialité intemporelle et une grande
lisibilité.

La salle de concert présente une forme de salle semi-enveloppante. De par sa
forme, elle induit une surface réduite à la scène de l’orchestre. Cependant la composition du plan offre une certaine générosité et une disposition agréable des places.
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Twin Peaks

La Cité de la Musique de Genève sera la maison unifiée de l’Orchestre de la Suisse
Romande et de la Haute École de Musique, dans le jardin de Feuillantines encadrée par la Place des Nations et les Jardins des Nations.
Avec l’Opéra des Nations, la Cité de la Musique créera un nouvel épicentre social
et culturel pour les étudiants et les professionnels, les artistes et le public, les visiteurs et les Genevois dans une ville qui accueillit plusieurs institutions internationales telles que les Nations Unies, l’Organisation internationale du Travail , l’Institut
d’études internationales et du développement, la Croix-Rouge, la Propriété Intellectuelle, des entreprise de télécommunications et des nombreux ambassades et
consulats.
En tant que point de repère public pour le canton, la région, la Suisse et le monde,
la Cité de la Musique constituera une passerelle vers le jardin des Nations et formera un haut-lieu pour les arts à Genève.
L’immense potentiel de ce projet correspond au même nombre de dilemmes redoutables :
Une grande empreinte sur un site serré ?
Le site de la Cité de la Musique est encadré par la Place des Nations au Sud-Est et
par l’Avenue de la Paix au Nord-Est ; par la route de Ferney au Sud-Ouest et par
l’Avenue de l’Ariana et le lot 2076 au Nord-Ouest.
Le jardin historique est le berceau d’une forêt d’arbres répertoriés qui réduisent
ultérieurement l’empreinte possible, ce qui résulte dans un site très serré au niveau
du sol, qui doit résoudre facilement les espaces d’arrivée et d’assemblage pour les
musiciens et le public, pour les étudiants et les enseignants, ainsi que la logistique
nécessaire pour un centre multifonctionnel de classe mondiale. Peut-on imaginer
une Cité de la Musique ayant une densité presque urbaine sur son rez-de-chaussée ; plus comme une rue animée au lieu d’une place vide ?

Un grand volume à l’intérieur à l’enveloppe étanche ?
Le caractère du quartier limite encore plus la hauteur maximale et le volume du
complexe, qui doivent rester proportionnelles à la taille et la distance des bâtiments voisins. Ceci limite les volumes dans les trois dimensions.
La Grande Salle Philharmonique ainsi que la Salle Lyrique, la Salle de Récital et la
Salle Multifonction / Blackbox, sont les grands volumes avec des exigences d’espace importantes, soit de hauteur, que de longueur et de largeur. Le défi est celui
d’accueillir les salles et leurs services sans effort à l’intérieur d’une seule enveloppe.
Celle-ci devrait rester dans la même échelle que son voisinage, en restant ouverte
vers son environnement. Peut-on imaginer un bâtiment qui se sent spacieux et
généreux dans le tout, en restant ouvert et accueillant depuis l’extérieur ?
Exclusive ou inclusive ?
Alors que la Cité de la Musique sera ouverte au public pour des spectacles ainsi
qu’aux visiteurs de l’école de formation - elle pourrait, surtout à un grand nombre
de personnes qui ne participent pas aux concerts philharmoniques ou récitals
régulièrement, apparaitre comme une institution exclusive occupant ce qui était
autrefois un environnement inclusif. Un lieu privé dans un parc public. Peut-on
imaginer un Cité de la Musique à la fois comme point de repère, en restant tout
aussi invitante et accessible à l’extérieur comme à l’intérieur ?
Place ou Parc ?
Face à la place des Nations et au Jardin des Nations, la Cité de la Musique est une
destination unique avec deux entrées aussi importantes. Un côté encadre la Place
des Nations ainsi que de l’autre côté de la place, l’Opéra des Nations a le rôle
d’adresse logique et de principal lieu d’arrivée.
L’autre côté englobe le jardin des Feuillantines, permettant aux familles que visitent
le parc, aux étudiants et aux musiciens d’interagir avec le complexe sur une base
quotidienne. Peut-on imaginer une destination unique avec une façade comme
un double visage, donnant deux espaces publics distincts dans deux directions
différentes ?
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Bâtiment d’école ou salle de concerts ?
Accueillant à la fois une école de formation et une salle de concerts professionnelle,
la Cité de la Musique doit fonctionner également dans le quotidien et pendant les
jours de célébration, pendant les jours de pratique ainsi que pendant ceux des
spectacles. Peut-on concevoir un lieu unique qui représente deux institutions distinctes, a l’intérieur d’un seul espace ?

Les deux volumes ascendants sont entrelacés pour donner lieu à un seul chemin
qui raccorde la ville au parc - et le sol vers le ciel. Lorsque les deux chemins ascendants se rencontrent, un espace surélevé est conçu pour la vie publique, ainsi que
pour des spectacles. Accessible au public, ainsi qu’aux visiteurs quotidiens, aux
enseignants et aux étudiants et artistes, la vallée surélevée sera un espace public
animé jour et nuit, pendant la semaine et les week-ends.

Un point de repère
Nous avons proposé la Cité de la Musique de Genève en tant que l’unification
littérale du parc et d’une salle de concerts dans un seul hybride – un point de
repère dans la ville et dans le paysage. Nous vous proposons de fondre l’école et
la salle de concerts dans une silhouette unique et unifiée. Deux volumes entrelacés.
Chaque volume monte du sol vers le ciel pour créer une silhouette emblématique
de sommets jumeaux reliés par un seul passage.
Le premier volume contient la Salle Philharmonique, ses foyers et ses balcons. Un
deuxième volume accueille l’école et les salles de Récitals, Lyrique et de Spectacles.

Plutôt qu’occuper ce qui était autrefois un parc ouvert - ou en privatisant ce qui
était autrefois un espace public, la nouvelle toiture terrasse forme une grande
place pour la culture dans la ville : un amphithéâtre élevé encadrée par la cime
des arbres et des toits.

La Salle Philharmonique monte vers la Place des Nations. L’école suit la pente naturelle. Le deux volumes unis se plient pour embrasser le Jardin des Nations, tout en
formant une paroi de rue urbaine le long de la route de Ferney.
Au sein du bâtiment, les salles de spectacle sont placées comme des bâtiments
séparés, joints au long d’une rue animée, facilitant la circulation sans effort de l’une
à l’autre par un foyer linéaire bordée d’arbres d’un côté et d’auditoriums à l’autre.
Les balcons et la circulation ont une forme organique qui vise à permettre des
mouvements fluides du public en se déplaçant vers l’intérieure et vers l’extérieur,
du haut en bas.
Au-dessus de la Salle Philharmonique, le foyer culmine dans un restaurant avec
une vue panoramique sur la Place des Nations et sur les Nations Unies.
Au-dessus de l’autre sommet, le groupe des salles et les élèves, ont une vue panoramique sur les Jardins des Nations et de la ville.
Vers la route de Ferney les salles de spectacle sont connectées par une séquence
fonctionnelle d’espaces logistiques et de locaux techniques.
Vers l’extérieur le dessin clair et fonctionnel des salles de spectacle, est drapé par
une façade claire en verre et en pierre. La façade est suspendue en reliant les géométries orthogonales rationnelles des espaces intérieurs à la terre, formant des
courbes caténaires naturels. L’architecture résultante crée une silhouette urbaine
gracieuse et élégante - offrant des vues abondantes de l’intérieur vers l’extérieur
et vice-versa. Les lieux de rassemblement sont encadrés par ces deux logiques
complémentaires. Un noyau rigoureux et une surface organique.
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Comme une manifestation d’une architecture d’inclusion, la Cité de la Musique
transforme le paysage anthropique dans un site naturel.
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Sous une façade drapée et d’apparence homogène, le projet dispose l’ensemble
des fonctions demandées par le programme. Il s’insère dans le site en accompagnant le parc par le biais d’une légère courbe au creux de laquelle est disposée
une entrée latérale donnant accès à un grand hall majeur. Celui-ci est en lien direct
avec la Place des Nations où un second accès est disposé.
Par un processus d’adaptation de la forme au contexte territorial ainsi qu’au programme, le projet offre une volumétrie particulière qui décrit deux émergences
venant se fondre dans la partie centrale du projet. Ces formes fortes sont conçues
comme des escaliers invitant les usagers à monter sur la toiture du bâtiment où le
projet prend le parti de disposer un espace extérieur accessible et pouvant servir
de lieu de représentation.

Ce parti pris a néanmoins pour conséquence de contraindre les espaces venant
occuper les interstices entre les salles. Le Jury regrette que certains espaces et liens
fonctionnels semblent subir la volonté des architectes de libérer complètement
l’espace dédié à la verticalité du foyer. De ce fait, un certain nombre de locaux
ne disposent pas de l’apport en lumière du jour préconisé par le programme des
locaux.
En outre, le Jury relève que les surfaces utiles proposées par les architectes sont
sensiblement plus petites que celles envisagées pour satisfaire le fonctionnement
du projet. A ce titre, le Jury rappelle la volonté du Maître de l’Ouvrage de proposer
une symbiose ainsi qu’un équilibre entre les espaces dédiés aux spectacles et ceux
dédiés à l’enseignement.

Bien plus qu’un simple auditoire extérieur, cet espace est conçu comme un véritable
prolongement de l’espace public de la Place des Nations et du parc. Il offre une expérience forte et symbolique en adéquation avec le nombre de personnes visitant
ce lieu. L’entrelacement de ces parcours proposés par les architectes permet par
ailleurs, de scinder la perception du volume en deux blocs venant s’interpénétrer.

Le Jury relève que le traitement, la disposition et la matérialité de la grande salle de
concert semble s’opposer au caractère résolument tourné vers l’avenir du reste du
projet. La forme de la scène proposée fait état de proportions mal adaptées à la
disposition d’un grand orchestre. De plus, les balcons latéraux offrent en définitive
relativement peu de places.

Le projet propose une frontalité assumée mais importante sur la Place des Nations.
Ce parti engendre un questionnement auprès du Jury quant à la symbolique de
cette frontalité qui reproduit celle que l’on trouve dans la plupart des bâtiments
dévolus aux institutions internationales situées aux abords de la Place des Nations.

Le Jury relève le très grand enthousiasme ainsi que la fascination envers la proposition de matérialité du projet. A la manière d’un drap tendu, la façade offre une
maille au travers de laquelle l’activité de la Cité de la Musique est entrevue depuis
l’espace public.

Le Jury relève la qualité des aménagements paysagers de la promenade des Nations. Leur simplicité participe à la relation qu’entretient le bâtiment avec son parc.
Le programme est disposé au sein du bâtiment de sorte à laisser la part belle au
foyer majeur du projet conçu comme un espace tampon entre le parc et les salles
publiques. Celles-ci opèrent comme des éléments autour desquels l’ensemble des
fonctions administratives, de travail et d’enseignement du projet viennent prendre
place.
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La Ville ouverte et la maison ouverte
La musique s’adresse à celles et ceux qui souhaitent l’incarner. Peu importe que la
personne se contente d’écouter de la musique, qu’elle aime en jouer elle-même,
qu’un musicien soit déjà au sommet de son art ou qu’il soit encore au début de sa
formation. La Cité de la Musique a pour but de rassembler tous les types d’amateurs de musique, de forcer les rencontres et de susciter les découvertes et les
surprises. Pour que la Cité de la Musique devienne un tel lieu de rencontre, elle doit
être un lieu puissant capable d’éveiller la curiosité, de fasciner et de se transformer
en adresse de choix. Elle doit en outre s’ouvrir à la ville, au grand public et rendre
visibles les nombreux programmes intéressants aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle doit par conséquent devenir un véritable centre culturel.
La Philharmonie en tant que centre culturel
Le regroupement de l’orchestre philharmonique et de la Haute Ecole de Musique,
c’est-à-dire de deux acteurs partageant les mêmes buts, revêt un énorme potentiel programmatique. La fusion mutualise les forces existantes et les démultiplie.
Il en résulte un lieu à la fois d’apprentissage et de pratique. L’importance du programme conduit à un corps de bâtiment emblématique qui peut s’imposer dans
une ville abritant autant d’institutions de premier plan. Et la densité accrue de manifestations et de représentations renforce la perception de la nouvelle institution
aux yeux du grand public. Des éléments du programme nécessaires et complémentaires tels que la bibliothèque, le restaurant, le café, la salle de mouvements,
les salles de conférences, les espaces d’exposition, la Black Box et le foyer forment
bien plus que leur simple somme. Sur le plan de la synthèse, ils recèlent du potentiel de se compléter mutuellement et de rayonner vers l’intérieur et vers l’extérieur.
La relation spatiale, visuelle et programmatique de tous ces éléments d’un grand
établissement donne naissance à un phare culturel qui diffuse sa lumière dans
toute la région.
La ville stimulée
La nouvelle Cité de la Musique se situe à l’interface des constructions urbaines
dites en carré et d’un paysage d’espaces verts dans lequel de grandes institutions
et d’importants édifices sont implantés. Nous développons le nouveau centre cultu-

rel à la verticale pour d’une part, ne pas surcharger plus qu’absolument nécessaire
le parc de constructions et pour bénéficier d’autre part d’une adresse clairement
établie sur la Place des Nations. Bien que le volume dépasse légèrement les conditions générales relevant du droit de la construction indiquées dans la documentation du concours, il se comporte avec grande précision entre les imposants corps
verts et les édifices existants. Sa hauteur est compensée par son développement
longitudinal resserré. La simplicité du corps de construction est consciemment
maintenue pour obtenir une expression symbolique.
Une expression raisonnable
La musique dégage quelque chose d’intrinsèquement intemporel. Chaque période
fait ressortir sa propre musique. Pourtant, la bonne musique se tient hors du temps
et reste à jamais d’actualité. Par conséquent, nous n’envisageons pas d’imposer
une expression architecturale à la mode sur la Place des Nations. Nous cherchons
à dégager une impression architecturale intemporelle qui maintiendra une forte
présence en termes d’urbanisme pour de nombreuses années. Nous tentons d’embellir le volume impressionnant de la Cité de la Musique par une définition soignée
des proportions des étages, un choix élégant de matériaux tout en retenue et par
une conception minutieuse et détaillée. Nous sommes à la recherche d’une expression moderne qui affiche dans le même temps le potentiel d’agir sur la durée.
Des espaces assimilables et l’ordre de l’établissement
La Cité de la Musique surprend par la diversité des programmes, les besoins et
les exigences très différents des utilisateurs et les échelles variées des salles. Nous
ambitionnons de fusionner cette diversité au sein d’un ordre structurel supérieur.
L’opposition entre la masse et l’espace et entre le vide et le plein nous sert d’outil
architectural primaire. Des empilements de cubes forment des espaces intérieurs
variés et captivants. L’espace vide entre les cubes s’utilise à des fins diverses et
variées en fonction des exigences. Des relations spatiales verticales et horizontales ainsi que des vues multiples sur le parc et la ville s’ouvrent entre les cubes. Le
programme est organisé selon un principe simple. Les zones publiques constituent
un centre culturel vertical donnant sur la Place des Nations. La grande salle de
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concert se tient à l’arrière-plan, accessible depuis les différents niveaux du centre
culturel. La haute école de musique et les espaces arrière de la philharmonie s’articulent autour et forment la face vers l’extérieur. Alors que les zones publiques sont
réalisées dans le classicisme basé sur des matériaux tels que la pierre, le bois, le
verre et le béton, les espaces de l’arrière-plan sont construits de manière robuste
et assimilable.
Urbanisme
La Cité de la Musique délimite précisément la Place des Nations. Un parvis adapté sert d’adresse et de point d’arrivée près de l’entrée principale. Le corps de
construction compact laisse suffisamment de place pour un parc aux dimensions
généreuses qui fait partie intégrante de l’ensemble de la Cité de la Musique. En
tant qu’institution publique, la manifestation du bâtiment est imprégnée d’une
apparence monumentale et pourtant tranquille. L’échelle du bâtiment et de ses
étages est brisée par la complexité et la profondeur de la façade assortie d’espaces extérieurs escamotés pour le foyer, la restauration, etc. Les façades latérales
permettent d’admirer la vue de la ville à partir du foyer. (…)
Structure du bâtiment
Une composition de corps cubiques définit l’apparence et l’organisation de l’espace, des accès et du programme de la Cité de la Musique. Ce principe structurel
clair apparait en plan, en coupe et en vue, malgré l’éclatement des corps empilés à
des zones verticales continues qui absorbent la technique du bâtiment, les éléments
d’accès, les salles secondaires et occasionnellement le programme indépendant
de la lumière naturelle. Dans le même temps, cela engendre des espaces limpides, étage par étage ou inter étages, d’éléments du programme qui s’agencent
dans cet ordre de manière quasi naturelle. Le principe structurel conduit en outre
à une composition spatiale sur plusieurs étages à laquelle s’intègre des circulations
ouvertes rendant cette séquence spatiale perceptible.
Distribution du programme
Le bâtiment compact se compose de trois zones visibles : des espaces programmatiques empilés verticalement ayant une fonction d’interface avec la Place des
Nations, des salles de concert associées aux utilisations secondaires et administratives correspondantes à la zone arrière et au sous-sol, enfin la Haute Ecole de
Musique aux deux étages supérieurs. Des commerces, l’entrée principale avec la
billetterie et le restaurant sont situés au rez-de-chaussée au niveau de la place. De
cet endroit, le visiteur parvient au sous-sol grâce à un escalier ou à un ascenseur. Il
accède au foyer, à la Black Box, à la salle de récital, à la salle lyrique puis à l’espace
d’exposition à partir de ce sous-sol. Depuis l’entrée, le visiteur trouvera l’imposant
foyer d’une double hauteur accessible au premier étage par l’intermédiaire d’un
ascenseur ou de l’escalier principal. Le premier étage permet d’accéder directement à différents bars, aux balcons, à l’espace VIP et au parterre de la grande salle
de concert. Les autres foyers aux étages supérieurs et les accès correspondants à
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la grande salle de concert sont accessibles par l’intermédiaire de l’escalier principal. L’administration de l’OSR et de la Haute Ecole de Musique ainsi que des salles
d’exercice et des pièces secondaires se situent dans la couche spatiale enveloppant la grande salle philharmonique. Élément complémentaire du centre culturel,
la bibliothèque partiellement aménagée sur deux étages et comportant des salles
de lecture, des espaces libres, etc. est implantée au troisième étage au niveau
de la face donnant sur la place. Les salles d’exercice de l’OSR sont accessibles
par l’intermédiaire de la cascade spatiale située à l’intérieur du bâtiment. La salle
d’orgue et les auditoires se situent au-dessus. Implanté au niveau des deux étages
de la Haute Ecole de Musique, le café conçu comme point de rencontre pour tous
les étudiants, les musiciens professionnels, les invités externes et le grand public
profite de son élévation qui lui assure une vue vers lac et le Mont Blanc au-dessus
de la ville.
Choix des matériaux
La composition des cubes en plan se reflète à l’extérieur selon une perspective
clairement visible de ces cubes entre les bandes horizontales des planchers sous
forme d’apparence symbolique. Des plaques de travertin au format paysage sont
utilisées aussi bien dans les parties opaques de la façade que dans les parties
translucides de la façade qui scintillent la nuit. Les bandes horizontales des planchers sont constituées d’une tonalité claire dans le travertin et sont légèrement en
retrait. Des vitrages de grandes dimensions munis de cadres en aluminium anodisés assortis de bois sont situés entre les cubes et sont en léger retrait par rapport
aux bandes horizontales. Des balcons de deux étages sont en partie implantés
entre les cubes. La façade en travertin intègre un système de lumière dynamique.
Les pixels LED sont intégrés au matériau et suivent la structure du motif de la façade sous forme de frise horizontale sur deux étages. Les animations lumineuses
fournissent une interprétation de l’expérience sonore sur la façade, si bien que le
rythme et les sons se fondent dans l’architecture statique. (…)
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Le projet prend le parti de concentrer l’ensemble du programme dans un bâtiment n’exploitant que le secteur en lien direct avec la Place des Nations de la zone
constructible du site. Le projet se traduit ainsi par un volume parallélépipédique
d’une grande compacité affirmant une frontalité très forte avec l’espace public de
la place.
Ce parti volumétrique a pour conséquence d’orienter le développement du programme dans une verticalité relativement importante.
A l’empilement des étages, le projet répond par la très grande force de son principe de distribution majeure. Conçu comme un véritable parcours reliant l’ensemble des fonctions publiques du programme, un dispositif d’escaliers, de paliers
intermédiaires et de foyers permet aux utilisateurs d’appréhender avec une très
grande clarté la complexité programmatique de la Cité de la Musique.
L’ampleur et la verticalité de cet espace de distribution, associées à la grande
frontalité du projet rappellent néanmoins un langage associé à un grand nombre
d’équipements d’un autre usage.
Bien que l’organisation générale des fonctions trouve une grande clarté grâce à
ce parti, le Jury se questionne quant à la pertinence de celui-ci en regard de la
volonté exprimée par le Maître de l’Ouvrage d’éviter toute forme de monumentalité dans le cadre du développement de cet équipement participant au renouvellement du public de la salle Philharmonique.
La grande rigueur dont font état les plans présentés permet d’accueillir avec soin
l’ensemble des espaces d’enseignement et de travail dévolus à l’orchestre ainsi
qu’à la Haute Ecole de Musique. Ceux-ci trouvent place de manière rationnelle et
confortable autour et au-dessus de la grande salle de concert.

Le Jury souligne le grand travail de composition mené par les architectes qui se
traduit jusqu’à la représentation des plans et coupes du projet par un principe de
poché s’exprimant en façade.
Celle-ci propose une matérialité qui semble difficile à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne la volonté des architectes de faire apparaître au travers
d’une pierre translucide la vie du bâtiment. Du fait du parti pris des architectes
consistant à offrir de grandes fenêtres sur la Ville, le Jury se demande si cette volonté d’utiliser de la pierre translucide est réellement convaincante dans ce concept.
De la concentration du volume découle une forte contrainte sur le dimensionnement de la salle. Celle-ci semble en effet coincée dans un corset formé par le
programme disposé en façade. Il en résulte une jauge de la grande salle légèrement en-dessous de la demande et une disposition délicate des places. Le concept
proposé par les architectes de marier les avantages de la boîte à chaussure et du
vignoble semble difficile à maîtriser et à mettre en place.
Le projet ne prévoit qu’un seul espace de déchargement pour l’ensemble des
quatre salles publiques. De plus, l’espace libéré au sol risquerait de devoir accueillir les quelques places de stationnement demandées par le programme au détriment de la portion de parc libérée de la construction.
Si le concept d’aborder ce projet dans un grand geste compact a retenu toute
l’attention du Jury il a également mis en évidence la question de sa forte présence
volumétrique dans ce contexte.

Un dispositif de cours permet de surcroît d’amener de la lumière naturelle dans
l’ensemble des locaux d’enseignement.
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Introduction : une approche paysagère
Le projet de la Cité de la Musique de Genève présente une opportunité remarquable dans la régénération des activités urbaines de la ville. En effet, le nouveau
bâtiment, par son importance considérable tant au niveau de la taille que du programme et des activités qu’il propose, créera alors un nouveau point central dans
cette partie de la ville, et animera la Place des Nations jusque-là souffrant d’un
manque d’attractivité touristique, bien qu’étant déjà représentée par la sculpture
monumentale Broken Chair.
Cependant, il n’est pas à négliger qu’une attention toute particulière liée à la taille
du bâtiment doit être prise d’amblée, présentant des atouts mais également des
difficultés quant à ses proportions par rapport au contexte environnant et aux programmes rigoureux qu’il présente. Il est à éviter que le nouveau bâtiment, par un
volume trop massif, s’impose dans le paysage et crée alors une barrière au tout
long de la Route de Ferney, condamnant alors toute continuité physique et visuelle
entre la voie principale Sud-Est et le parc de l’autre côté du bâtiment. Le volume
du bâtiment ne peut donc rivaliser et mettre en marge le Parc, d’une importante
égale.
Le site révèle de conditions strictes d’urbanisme par rapport au volume du bâtiment, sa hauteur, l’emprise au sol de la zone constructible et à la préservation d’un
nombre important d’arbres dans le Parc en comparaison avec la taille du bâtiment
et de son programme. Malgré sa taille importante et les difficultés qui en découlant, le concept architectural principal défend l’idée que le bâtiment devienne non
pas un objet imposant déposé sur le site, mais bien un élément de connexion, autour et à travers duquel les mouvements se fluidifient, devenant alors une extension
du Parc au lien d’en être la limite. Ainsi, nous soutenons la volonté que le parc luimême est le protagoniste principal de ce projet, le bâtiment en serait sa prolongation. En un mot : le landscaping, ou effacer la limite entre architecture et nature.
Analyse du site
La zone constructible est localisée le long de la route de Ferney, axe routier principal reliant l’aéroport à la station de train, et seule voie permettant un accès auto-

mobile dans le bâtiment. La route de Ferney, monte légèrement dans la direction
de l’aéroport, présentant une inclinaison de 4,8%. Cette pente se traduit pourtant par une différence considérable de 9 m entre les deux extrémités de la zone
constructible. De ce fait, l’accès véhiculaire dans le bâtiment – notamment pour
les véhicules de livraison - par la route de Ferney se complexifie, exigeant alors un
dispersement des zones de livraisons sur plusieurs niveaux en sous-sol.
L’accès piétonnier principal au parc et au bâtiment se fait quant à lui du côté de la
Place des Nations. Le parking principal (parking des Nations – 1182 places) est situé
de l’autre côté de la Place des Nations. Par conséquent, le public doit traverser la
place, puis l’Avenue Giuseppe Motta, pour enfin atteindre l’entrée principale du
bâtiment, au côté Sud. Le Parc se décrit comme une bande verte entre la zone
constructible et l’Avenue de la Paix, qui sera à partir de 2023 lors son ouverture,
une voie de circulation relativement importante. Une végétation dense d’arbres
hauts couvrira la majeure partie de la surface du Parc. Les restrictions des hauteurs le long de la route (25,58 m selon la restriction de gabarit – option B) et la limite maximale de hauteur (30 m) suggèrent qu’il est nécessaire d’avoir un ou deux
niveaux en sous-sol, de façon à établir la totalité du programme sans dépasser les
limites maximales légales. A l’exception des Kiosks des Nations, situes du côté de la
Place des Nations, les autres bâtiments existants sur le site, d’importance moindre,
peuvent être détruits.
Concept
L’objectif du projet est d’optimiser les relations entre le nouveau bâtiment, la Place
des Nations et le Parc, diluant alors les frontières entre chacun de ses éléments. Au
lieu de concevoir la Cité de la Musique de Genève comme étant un bâtiment simplement à côté d’un parc, elle a l’inverse accouplée au parc. L’expérience musicale
du bâtiment s’exporte dans le Parc, et l’expérience perceptive du Parc se prolonge
dans le bâtiment, révélant alors une dimension holistique à travers l’entièreté du
site. Alors que le plan de toiture illustre une forme simple rectangulaire, les limites
de l’architecture deviennent plus ambiguës plus on se rapproche du sol et du niveau du Parc.
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Le volume bâti est donc une boite rectangulaire occupant l’entièreté de l’empreinte
au sol maximale. Cette forme répond à la nécessité d’optimiser l’utilisation de
l’espace. Ensuite, ce volume rectangulaire simple subit un genre d’érosion localisée par le contexte environnant. A l’image d’une excavation de roche, le Parc
creuse dans le bâtiment, laissant ainsi place au hall d’entrée principal au centre
du rez-de-chaussée. Cette érosion se poursuit à travers le bâtiment coté Nord-Est
pour rejoindre la route de Ferney, créant un hall d’entrée secondaire du côté de
la route pour les visiteurs sortant directement de véhicules. Finalement, l’érosion
s’étend vers la Place des Nations, longeant le bâtiment côté Parc par le côté Sud
du bâtiment. Ce dernier geste architectural permet d’accompagner le public piéton soit vers le hall principal, soit aux escalateurs accédant à la terrasse en toiture.
Parallèlement, le bâtiment étant érodé par la nature, il s’y déploie aussi : quelques
éléments du volume bâti s’étirent vers le parc, et s’y glisse alors une partie du
programme. Ainsi, à l’extrémité Nord-Est du bâtiment, le volume laisse s’échapper
quelques marches effleurant le niveau de sol du Parc avant de disparaitre dans la
végétation, laissant un espace de recréation et de rassemblement où des performances extérieures sont rendues possibles.

simplement formée d’éléments opaques (murs) et transparents (baies), tandis que
la couche extérieure, plus subtile et recherchée, joue le rôle de filtre, et présente
des lamelles en bois horizontaux entre lesquelles s’y glisse un tissu métallique dépliable. La combinaison des éléments en bois et en tissus métallique varie selon
le programme et le degré d’intimité et d’ouverture recommandé vers l’extérieur.
Du côté du Parc, le bâtiment apparaît comme étant plus organique aux formes
courbes (“ softscape ”), se confondant avec la nature. On y trouve alors un langage
de la façade plus doux : les lamelles en bois se déploient pour se plonger dans
la nature tout laissant place à des zones de performance. Du côté de la rue, les
lamelles en bois s’enfoncent dans le bâtiment jusqu’à presque disparaitre entre les
bandeaux de tissus métallique, laissant alors une impression plus froide et droite
de la façade (“ hardscape ”).

Un peu plus à l’est, le niveau de sol du Parc creuse une légère vallée, le public est
alors naturellement conduit vers le foyer secondaire au premier niveau du soussol, et l’expérience de nature s’introduit délicatement dans les premiers espaces de
concert jouxtant le foyer secondaire. Cette légère vallée permet également d’offrir
un espace de performance extérieure, partialement couvert.
Dans la partie nord du site un autre espace de performance, l’auditorium extérieur,
peut être entrevu entre les hauts arbres du Parc. Il s’agit d’un cratère dans le sol,
où une scène extérieure est prévue, surplombées de petites dunes sur lesquelles les
spectateurs peuvent s’y assoir et regarder la performance jouée. La limite entre le
Parc et l’Avenue de la Paix se révèle par des surfaces courbes en bois qui s’enfonçant de çà et là dans la végétation. Ces murets font office de protections sonores,
permettant d’atténuer la diffusion de bruits indésirables et donc de rendre possible
les performances musicales dans le Parc dans les conditions acoustiques idéales.

•

La toiture du bâtiment propose également une expérience musique-parc. Sa terrasse est accessible par un long escalateur public, commençant directement au
niveau de la Place des Nation. Elle offre un espace de rassemblement et de performances musicales tout en jouissant d’une vue panoramique vers le lac Léman
et les montagnes à l’arrière.
Le concept de la façade répond à la dualité entre le bâtiment et son environnement : du côté de la rue, le bâtiment apparait comme simple et urbain et sobre
avec une unique ouverture, alors que du côté du Parc, les ouvertures se multiplient et laissent apparaitre à l’intérieur de la coque une expression plus organique et douce de l’architecture, faisant une transition subtile vers la nature. (…)
Elle se décompose en deux couches : la couche intérieure, ordinaire et sobre, est
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Organisation du programme
Le programme est reparti sur six niveaux au-dessus du sol et deux niveaux en
sous-sol. Au-dessus du sol, le bâtiment peut être décrit en divisant le volume en
trois parties distinctes :
la Philharmonie est située à l’extrémité Nord-Ouest de la zone constructive ;
la partie avant du bâtiment est principalement constituée de salles de classes de
l’école et zones administratives ;
• le centre du bâtiment est quant à lui surtout occupé par le foyer de la philharmonie
et le café à l’étage supérieur.
•

Les espaces des deux étages en sous-sol s’organisent autour d’une colonne vertébrale où les salles de concerts de tailles moyennes (Salle Lyrique, Salle Récital,
Boite Noire et Organe) sont de part et d’autre rangées. Au Niveau -2, les espaces
restant autour de la colonne sont prévus pour les espaces de service et la rampe
d’accès de la Route de Ferney. Le Niveau -1 est doté de plusieurs salles publiques
(auditoriums et Salle d’Audition) pour l’HEM, du foyer secondaire des salles de
concerts du sol-sous, et finalement quelques espaces de service.
En plaçant la philharmonie, pièce principale de programme, à l’extrémité du bâtiment, le visiteur doit découvrir et parcourir le hall d’entrée au rez-de-chaussée,
dépasser les guichets de tickets afin de rejoindre l’escalier menant au foyer de la
Philharmonie. (…)
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Le projet se présente de prime abord comme un grand parallélépipède rectangle
occupant la majeure partie constructible du site. Une succession d’opérations que
les architectes du projet qualifient d’un genre d’érosion vient modifier la perception que l’on se fait de ce volume dans le but notamment de transcender les limites
spatiales et fonctionnelles entre les trois éléments principaux composant le site : Le
parc, la Place des Nations et la Cité de la Musique de Genève.

Ces espaces sont en lien fonctionnel étroit avec l’important dispositif logistique
situé au deuxième sous-sol mis en place par les architectes. Afin de permettre
l’accès à cette partie essentielle au fonctionnement du bâtiment, le projet prévoit
un important dispositif de rampes et de circulation venant ceinturer le dernier niveau du projet. Ce parti pris a pour principale conséquence d’augmenter de façon
considérable les surfaces et volumes bâtis.

Le Jury apprécie ce lien fort établi entre le programme et la nature malgré l’apparence monolithique de l’ensemble.

La forme et le traitement de la salle philharmonique qui occupent les derniers niveaux du bâtiment ne semblent pas être en adéquation avec sa destination première. Le Jury apprécie néanmoins la proposition des architectes d’y laisser pénétrer la lumière du jour, bien que ce parti pose un grand nombre de questions en
regard des aspects scéniques et acoustiques.

La subtilité des vides interstitiels offre de surcroît l’opportunité d’y insérer un système de distribution en adéquation avec l’échelle du programme.
Le Jury regrette toutefois que l’une des perméabilités majeures du projet parle du
lien créé entre le parc et le Chemin des Colombettes et relève que ce dernier ne
présente pas un caractère majeur à l’échelle de la ville, tant en termes de spatialité
que de fonctionnalité.
Au niveau du rez-de-chaussée et de l’accroche du bâtiment sur la Place des Nations, l’érosion opérée offre des accès séparés pour la Haute Ecole de Musique, le
restaurant jouxtant la place et le foyer principal. Le Jury relève que les accès aux
espaces d’enseignement semblent relativement contraints par le dispositif d’escaliers mécaniques mis en place par les architectes.

Le Jury apprécie le traitement de la toiture du bâtiment qui se veut accessible au
public et fortement végétalisée.
L’attention portée à cet espace est en adéquation avec la qualité du traitement que
les architectes proposent pour l’aménagement du parc.
Le projet propose notamment la remise à ciel ouvert du ruisseau des Feuillantines
ainsi que des espaces riches et variés. Le Jury relève la grande finesse de ce travail
paysager, en adéquation avec la volonté du Maître de l’Ouvrage d’établir une
forte relation entre les espaces publics et la Cité de la Musique.

Le Jury relève le fait que les espaces de travail et d’enseignement de l’école sont
très bien organisés. L’ensemble de ceux-ci forment une entité indépendante dans
le volume général.
Au sous-sol, accessible depuis le parc, le projet dispose d’une entrée secondaire
distribuant un second foyer destiné essentiellement aux auditoires de la Haute
Ecole de Musique ainsi qu’aux trois plus petites salles de concerts.
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Panorama

Site
Le site choisi présente une opportunité unique pour le projet de la future Cité de
la Musique. Sa situation en retrait du centre culturel historique, face au siège des
Nations Unies, en fait un environnement idéal, à la fois contemplatif et intégré, pour
l’appréciation de la musique et permet la redécouverte du potentiel du parc joyeux
et inspirant.
Notre proposition vise à offir un lieu dédié à la musique tourné vers son environnement naturel. L’ensemble se veut extraverti et généreux, conçu comme un lieu
ouvert sur le parc qui l’entoure, ainsi qu’un lieu de partage et d’échange autour de
la musique, à travers une succession d’espaces intérieurs et extérieurs.

l’objet d’une demande de dérogation. Celle-ci se fera en accord avec le respect des
autres règles imposées par la loi pour le reste du projet.
Vues
Les surfaces et volumes du bâtiment sont judicieusement orientés pour offrir des
connexions significatives vers son paysage avoisinant, la place des Nations et le
siège des Nations Unies, les jardins de l’Ariana et des vues sur son paysage lointain,
le lac Léman et son jet d’eau, le Mont Blanc...

Surfaces
Plutôt qu’un bâtiment conventionnel et introverti, la Cité de la Musique est une collection de surfaces de diverses matérialités et géométries qui abrite les volumes du
programme pour les dévoiler à l’extérieur. Minérales, artificielles ou plantées, ces
surfaces évolueront avec le temps.

Les trois salles publiques participent à cette logique en tant que volumes exposés et partiellement ouverts, intégrés à la topographie du site comme des folies
dans un parc. Elles activent ponctuellement les espaces qui les entourent avec un
amphithéatre extérieur et son espace de performances entre la blackbox et la salle
lyrique, une terrasse pour l’école sur le toit de la blackbox, une autre pour le restaurant au dessus de la salle de récital, des balcons pour les espaces de bureau...
et étendent les activités du bâtiment vers le parc sur différent niveaux.

Telle une formation géologique presque accidentelle émergeant du site, le bâtiment devient un collage inattendu d’espaces pour l’enseignement de la musique.

Le kiosque historique est préservé et déplacé le long de la Place des Nations avec ses
deux arbres adjacents afin de servir plus directement la future station de tramway.

Deux faces distinctes s’opposent, d’un côté les salles publiques s’ouvrent vers le
parc, alors que de l’autre côté les salles de l’école font face à la route de Ferney.

Typologies d’espaces
L’organisation des programmes de la Cité de la Musique redéfinit les notions
conventionnelles de délimitation entre les espaces servis et espaces servants d’un
bâtiment public.

Gabarit
Conformément à la Loi genevoise sur les Constructions et les Installations Diverses
(LCI), la partie principale du bâtiment (école, espaces publics, bureaux) respecte
les règles de construction applicables à la zone de développement 3 avec une
hauteur inférieure à 25.58 m.
Seul un élément du projet, la Grande Salle, pensé comme un élément au revêtement subtil et abstrait réfléchissant les couleurs de la nature avoisinante, des arbres
et du paysage; symbole et haut-lieu du développement de la culture à Genève, fera

Salles publiques
Les principales entités fonctionnelles et acoustiques du bâtiment - le hall principal,
la black box, la salle de récital, la salle lyrique, et les salles de classe - sont réparties sur différent niveaux. Autour de ces dernières, les programmes publics correspondent à une stratification horizontale niveau par niveau.
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Foyer
Entre ces salles, le foyer est un espace tridimentionnel à travers l’ensemble des
niveaux du bâtiment. Plutôt que d’attribuer un espace de foyer conventionnel à
chaque salle publique, le projet offre un foyer commun s’étendant verticalement
du rez-de-chaussée au niveau 5. Les salles publiques sont inclues dans ce foyer
oblique, pour faire de cet espace un lieu vivant de circulations mutualisées entre les
étudiants et les visiteurs. Les fonctions publiques de restaurant, brasserie, espace
d’exposition, accueil, commerces sont placées judicieusement entre les différents
niveaux du foyer, pour tisser les liens entre les activités des salles publiques et les
salles de l’école.
Depuis l’extérieur, le foyer apparait comme une surface courbe recouverte de végétation, une coline, depuis l’intérieur elle devient un drap minéral perforé laissant
entrer abondamment la lumière naturelle et connectant les espaces publics aux
salles de la Haute Ecole de Musique.
À la fois hangar et canyon, généreux en volume et efficace en surface, il s’agit de
créer un lieu unique pour les rencontres musicales des multiples publics qui fréquentent la Cité de la Musique. Afin de connecter les différents niveaux des salles
publiques, une séquence linéaire d’escalators trace une ligne oblique à travers le
foyer et distribue efficacement les différents niveaux du bâtiment. L’escalator lie
directement le niveau 2 au niveau 4 pour sauter le niveau 3, espace du bureaux
privés.
L’école de musique
Les espaces de l’école forment une ossature compacte, créant une bande le long
de la route de Ferney. Les départements y sont groupés afin d’y optimiser les accès
et le confort acoustique. L’ensemble des salles est principalement distribué par un
couloir principal vitré en ‘zig-zag‘ semblant tenir la colline le long de la route de
Ferney et ouvrant l’activité de l’école vers la ville telle une vitrine. Cette bande est
connectée à trois noyaux, créant un lieu vivant de passage et de rencontres pour
l’école.
La grande salle
La typologie de la Grande Salle est celle d’une salle en vignobles avec une scène
centrale entourée par une série de plateaux d’audience et de balcons sur différent
niveaux pour 1750 auditeurs (1600 sièges et 150 chœurs).
Au niveau 5, la salle est ouverte vers l’extérieur, offrant une vue panoramique depuis le parterre vers le siège des Nations Unies et les montagnes suisses ainsi qu’un
accès vers la terrasse extérieure sur le toit du bâtiment.
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Émergeant du paysage, la double coque enveloppante de la Grande Salle se déploie autour de l’orchestre. Les balcons sont de fins éléments positionnés à différentes hauteurs tournées en direction du centre de la scène.
Dans l’entre-deux peau se situent les circulations assurant les accès aux différents
niveaux, rampes, escaliers, ascenseurs, minimisant les circulations à l’intérieur de
la salle ; ainsi que les fonctions adjacentes à la salle elle-même, espace VIP, salle
d’orgue, régies.
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Le projet se distingue par sa composition éclatée et sa volonté affirmée de marquer le paysage de la rade par un geste à la mesure du programme qu’il accueille.
Les architectes évoquent la notion d’une formation géologique presque accidentelle pour caractériser la manière dont les programmes sont répartis au sein du
site. Le Jury relève à ce titre la qualité de cette esthétique de l’accident qui confère
au projet un équilibre fin dans sa répartition des masses et des fonctions.
Mais l’accident n’est pas le bon terme pour désigner la finesse avec laquelle le
projet reconnaît et s’insère dans le site. Du côté de la route de Ferney, le projet dispose de l’ensemble des salles d’enseignement de la HEM dans un volume linéaire
distribué par un ensemble de coursives vitrées.
La forte concentration du programme scolaire sert d’appui latéral à un espace de
distribution majeur qui va permettre de relier l’ensemble des espaces publics du
programme à la Place des Nations. Les architectes écartent toute notion de frontalité avec la place. Le projet s’y présente sous forme d’une toiture en coque venant
rejoindre le niveau du sol. La présence du bâtiment sur la Place est marquée par le
surplomb de la salle de récital sur l’espace d’entrée.

Le Jury relève le fait que cette disposition de la salle implique une grande complexité quant à la gestion des flux de personnes devant se rendre aux concerts. Le
Jury apprécie néanmoins la volonté des architectes d’offrir à la ville un événement
architectural exceptionnel.
La salle philharmonique, de forme semi-enveloppante, est relativement concentrée autour du chef d’orchestre et de la scène. Ce parti pris conduit à une disposition verticale du public regroupé sur un grand nombre de balcons en échiffre. La
forme de la salle offre une relation forte entre le public et les musiciens, qualité que
les membres du Jury relève également.
Ce projet avec une très forte mise en scène de la salle philharmonique dans la ville
a été très apprécié par les membres du Jury et a particulièrement nourri le débat
sur l’image architecturale que souhaite porter l’institution dans ce contexte.

Les autres salles publiques sont disposées le long du parcours jouxtant le parc et
forment des émergences sur celui-ci. Dans l’interstice entre les salles, le projet prévoit un certain nombre d’accès secondaires.
Chacune de ces parties de programme est l’occasion de mettre en scène le monde
de la musique ainsi que de chercher des cadrages sur le grand paysage et la ville.
Le Jury a apprécié l’ensemble de cette démarche qui permet au projet de proposer
des espaces d’une grande qualité ainsi qu’une composition volumétrique forte et
affirmée.
Surplombant l’ensemble de la Cité de la Musique et traité comme un objet indépendant et insolite, la salle Philharmonique termine le parcours intérieur proposé
par les architectes. Au niveau R+5, le projet offre l’accès au parterre de la salle.
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New vibration

Dans le parc
Aux abords de la ville plus dense, le parc des Feuillantines conclut l’ensemble verdoyant des coteaux de la rive droite qui s’égrènent face au lac et au Mont Blanc.
Ponctué d’arbres séculaires et traversé par la Promenade de la Paix, il s’insère
dans un ensemble paysagé unique, dédié à la paix, à la culture et aux relations
internationales.
En se prolongeant jusqu’à la Place des Nations, le projet « New Vibrations » s’inscrit
en osmose dans cet écrin de nature. Nouvelles et anciennes plantations accentuent
un effet de clairière où s’implante la Cité de la Musique. Du côté de la route de
Ferney, le bâtiment suit une limite rectiligne, alors qu’à l’intérieur du parc et face à
la Place des Nations, sa forme devient ondulante pour créer une dynamique plus
organique entre le bâtiment et son environnement. A l’échelle de la ville, il symbolise sur le plan de la forme et du fond, une Genève libre, accueillante et ouverte sur
le monde.
En outre, dans ce cadre magnifique, La Cité de la Musique bénéficie de conditions
de luminosité exceptionnelles et de vues rares sur Genève. Grande et belle, elle
émerge dans le paysage : sa forme étonne en s’inscrivant harmonieusement dans
son contexte, puisque les couronnes des arbres creusent des géométries convexes
taillées sur mesure. Les usages extrudent des terrasses à différentes hauteurs qui
permettent des surplombs en balcons sur le parc. La façade projette ses courbes
ouvertes et généreuses sur la place. Enfin, la toiture panoramique, dédiée à des
activités musicales et festives, publiques ou privatives, devient un « spot » unique à
Genève.
Un phare qui irradie et qui attire
A chaque instant, le volume vibre aux tonalités du climat et du temps. L’ondulation
du bâtiment est rythmée par des facettes aux largeurs et hauteurs différentes,
réalisées en verres translucides par un sablage mat et chatoyant. De jour, elle offre
l’image d’une forme blanche, diaphane et mystérieuse. De nuit, elle se transforme
en lanterne sur la Place des Nations dans le skyline de Genève. Elle devient un
phare accueillant et un point de ralliement accessible. Sa translucidité lui donne

vie, accentue le mystère et l’envie de la découvrir. Par un effet de sablage de moins
grande intensité, des parties transparentes se répartissent autour du volume. Ce
sont les yeux, les vitrines du formidable échange entre vie à l’intérieur et vie à
l’extérieur de la Cité.
Sur la Place des Nations, ces enjeux de vitrine et de phare sont accentués par la
double concavité de la forme. La maison de la musique tend ses bras à toutes les
petites communautés qui vont l’habiter : touristes d’un jour, étudiants, enseignants,
musiciens des orchestres, administration et techniciens, public local et international.
Une petite ville ouverte au monde
L’entrée sur la Place des Nations donne accès au grand espace connecteur qui
suit et prolonge, par paliers, la pente naturelle du parc et distribue l’entier du programme, selon la séquence suivante :
au rez-de-chaussée, le hall d’entrée côtoie la brasserie et la grande bibliothèque ;
au premier, le palier donne sur la réception des parties consacrées à l’Orchestre
de la Suisse Romande (OSR) ;
• au deuxième, le palier s’agrandit sur l’ensemble du plateau de l’étage pour accueillir tous les foyers principaux des salles de concerts et les distributions du public
aux autres niveaux des salles ;
• au troisième, c’est la réception et l’entrée de la Haute Ecole de Musique (HEM).
•

Plus qu’un connecteur, cette « scala regia » est une avenue, où tous les utilisateurs
sont libres de se rencontrer, de se promener, d’échanger leurs connaissances et
la richesse de leurs cultures. De l’intérieur, c’est le cœur du bâtiment, largement
ouvert sur des terrasses qui se prolongent dans le parc. De l’extérieur, c’est l’excellence de la Cité de la Musique qui s’expose dans toute sa diversité.
S’adonner à la musique à tous les étages
Des terrasses aux dégagements et foyers, des salles de cours aux studios et aux
salles de concerts, de la cave au toit, tous les espaces de la maison-cité, sont dédiés

135

à la musique. Maintes conditions de taille et de hauteur d’espaces, de lumière ou
encore de matérialité sont proposées dans l’ensemble du bâtiment. Chacun de ces
lieux est aussi fortement caractérisé par les vues qu’il offre sur un environnement
proche et lointain. La musique est vécue entourée d’images et de spatialités qui
insèrent l’utilisateur dans le contexte particulier de Genève et de son grand paysage. Chaque salle se caractérise aussi par un choix de matériaux, de textures, de
coloration et d’éclairage artificiel qui évoque un « paysage d’écoute » particulier.
A. La grande salle philharmonique (Salle « Alpes ») : les terrasses de spectateurs
enveloppent l’orchestre tout en préservant l’écoute et la vision frontale. La canopée
et l’orgue métallique se détachent du plafond dont la forme reprend le thème de
la voûte céleste. Par un jeu de LED incrustées dans les reliefs du plafond, des jeux
de projection et de lumière sont possibles. En lumière naturelle, lors des répétitions
de jour, l’ambiance est calme et les reliefs de couleur coquille d’œuf. A partir du
niveau 4 (HEM), les étudiants peuvent guigner dans la grande salle par de petites
perforations inscrites dans le relief de la voûte.
B. La salle de récital (Salle « Lac ») : les gradins entourent en spirale les musiciens
pour aboutir sur scène avec quelques places qui seront quasiment à leur contact.
L’ensemble sous 14 m de hauteur évoque un lac, dont les ondes sont le motif des
reliefs acoustiques du plafond. Un oculus de lumière artificielle couronne le tout et
peut faire l’objet de variations de coloris et/ou de projections particulières. L’ambiance est blanche et accentue des reflets verts et bleus. Les réflecteurs acoustiques métalliques sont de couleur, tels des oiseaux dans le ciel. Une grande fenêtre
de vue est insérée dans la voûte et permet de voir les répétitions depuis le grand
connecteur.
C. La salle lyrique (Salle « Clairière ») est conçue comme un Pocket Theater, opéra
intime dont les spectateurs sur deux niveaux « touchent » presque les chanteurs qui,
dans ce cadre, peuvent exprimer les subtilités gestuelles et vocales de leurs répertoires. De la salle, entièrement revêtue de bois naturel, aux traitements différentiés,
du brut au laqué, se dégage une ambiance chaleureuse. Un système de cadres
de scène modulables par panneaux rabattables et coulissants permet d’accueillir
l’orchestre de l’OSR en répétition.
La Black Box est aveugle et entièrement brute enduite d’une peinture couvrante
noir. La scène est située au niveau –1 et est accessible à de petites camionnettes
de livraison. La scène est aussi accessible par le grand monte décors ou par les
ascenseurs techniques depuis le niveau 0 (niveau des livraisons). Enfin, les spectateurs accèdent à leur place depuis les foyers donnant sur le parc, par un escalier
et des ascenseurs.
Les auditoires HEM, les salles de musique d’ensemble et les studios de l’OSR sont
tous de grande hauteur et privilégient un champ sonore homogène. Ils s’affichent
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sur les façades du bâtiment qui donnent sur la Place des Nations et sur le parc. A
toute heure du jour ou de la nuit se sont les orchestres et les musiciens qui ont le
privilège de la lumière naturelle et des vues sur le paysage environnant.
Aspects constructifs et matérialité
L’ensemble du bâtiment est réalisé en béton armé, seule la structure de la salle
philharmonique est en acier. Tous les détails constructifs suivent les prescriptions
exigeantes de désolidarisation des éléments les uns par rapport aux autres. Les
choix de matériaux sont simples, résistants et déjà éprouvés, selon une palette de
couleurs très claires (…).
L’enveloppe est constituée d’une peau de verre qui est positionnée à environ 30
cm du nu extérieur des vitrages et 12 cm des panneaux isolés. A la fois parapluie et
pare-vent, ce survitrage se déploie sur toute la hauteur de toutes les façades. Les
verres sont posés de l’extérieur sur une sous-construction en inox. Ils sont ouvrants
sur charnières face à toutes les parties en vis-à-vis des parties vitrées de la façade
afin de permettre le nettoyage et l’entretien. Le vide d’air entre le survitrage et la
façade thermique est ventilé naturellement et permet l’installation de protections
solaires types Screen.
Le survitrage est constitué de verres VEC dont le traitement varie selon trois types
dont les pourcentages sont du 50%, 15% et 35% :
les parties opaques sont sérigraphiées de larges lignes blanches, ce qui donne
une blancheur au verre qui est accentuée par le traitement sablé de verre extérieur;
• les parties translucides sont sérigraphiées de fines lignes blanches, ce qui donne
un premier effet de filtrage de la lumière qui est accentué par le traitement sablé
de verre extérieur ;
• les parties transparentes sont en verre « blanc », légèrement réfléchissantes. L’ensemble des verres pour les vitrages et pour le survitrage sont construits à facettes
plates, selon un rythme serré dans les parties courbes et plus large dans les parties
plates et presque plates.
•

Sur l’ensemble des façades du bâtiment, le système de double façade permet une
proportion de 65% de surface en panneaux isolés opaques pour 35% de surface en
vitrages thermiques.
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Jardin musical

Projet architectural
La réunion d’une grande salle de musique philharmonique contemporaine, de l’Orchestre de la Suisse Romande et de la Haute École de Musique, présente en soimême un intérêt architectural majeur. Ces trois programmes, bénéficiant de leurs
synergies, se mettront en résonance. Chacune s’enrichira de la présence de l’autre.
Le choix du site, un parc, devant la Place des Nations, au milieu du quartier des
grandes institutions internationales, lui donne un portée symbolique et urbaine
encore plus attrayante.
Le projet architectural s’imprègnera du ‘’Genius loci’’ et s’intégrera au grand plan
de modernisation et développement du Jardin des Nations.
Le lieu deviendra un point d’ancrage du quartier qui stimulera son énergie et son
urbanité, un carrefour le long de la grande Promenade de la Paix, et un nouveau
symbole de la grande Genève internationale, ouverte et généreuse.
Le concept du projet est né de la rencontre du paysage unique de ce site. On arrive
sur le site par la Place des Nations accueilli et protégé par de grands arbres en
bosquet d’arbres. Passé ce filtre végétal on est conduit au bas d’un vallon où le
site s’étire en pente douce vers l’avenue de l’Ariana. Une vaste place enherbée se
dévoile au cœur du jardin, point de départ du projet. L’architecture se développe
autour de cette agora naturelle, lui laissant la place de s’épanouir tout en intensifiant ses particularités. En plan, l’architecture se plie et embrasse le jardin pour
accueillir en son sein cette Place de la Musique. Le Foyer, point de compression du
projet situé en son centre, en vis-à-vis direct de la Place de la Musique, devient le
lieu de toutes les convergences du bâtiment, où toutes les énergies se rejoignent.
Afin de créer un espace perméable et ouvert entre la ville, le foyer et la Place de la
Musique, le volume du bâtiment se soulève et libère le sol. Une continuité visuelle
et spatiale est maintenue et invite les musiciens, les étudiants, le public et les passants.
Le rez-de-chaussée de la Cité de la Musique est un espace dédié aux citoyens
avec une dimension publique et urbaine. Cet espace entièrement vitré se laisse

pénétrer par le jardin et efface la frontière entre l’intérieur et l’extérieur. Foyer,
salle d’exposition, boutique, cafeteria et restaurant s’ouvrent sur le jardin et se prolongent par des terrasses extérieures bordées par un plan d’eau. Les trois théâtres
(salle lyrique, salle de récital et Black Box) et les fonctions ne nécessitant pas de
lumière sont organisés en sous-sol tel un savant instrument musical, ce qui permet
de réduire la présence du bâtiment.
Le volume est modulé en observant soigneusement son orientation, sculpté par les
rayons du soleil pour permettre d’illuminer le jardin et en particulier cette Place
de la Musique. L’été, cette dernière se transforme en scène et devient un grand
amphithéâtre en plein air avec ses gradins circulaires enherbés qui soulignent la
pente naturelle du vallon. À l’Est, la grande salle philharmonique surplombe la
Place des Nations et signale sa présence dans le contexte urbain. À l’Ouest, l’école
s’accorde avec l’échelle des bâtiments voisins. Une passerelle de verre relie ces
deux volumes, point de connexion entre les musiciens professionnels d’aujourd’hui
et ceux de demain.
Le Foyer, situé au centre du rez-de-chaussée, dans l’axe de la place de la musique,
est le pivot d’où partent toutes les circulations vers les différents points névralgiques de la Cité de la Musique. Un grand escalier d’apparat et des ascenseurs
circulaires en verre mènent à la salle Philharmonique. Un autre escalier descend
au sous-sol et distribue les autres salles de concert. L’entrée principale de la HEM
se fait également sur le foyer tout en permettant une entrée secondaire depuis la
contre-allée parallèle à la route de Ferney. C’est aussi l’entrée des artistes, leur
permettant ensuite accéder directement à l’arrière scène.
Salle philharmonique
Le cœur du projet est la grande salle philharmonique. Son volume apparait à la
ville au-dessus de la cime des arbres. On passe sous son ventre pour arriver au
Foyer depuis la Place des Nations. De celui-ci un escalier monumental et des ascenseurs mènent les spectateurs vers deux galeries, l’une côté jardin l’autre côté
ville, menant aux différentes entrées de la salle. Ces galeries entourent le volume
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de la salle sur ses 5 niveaux, et se rejoignent dans un grand salon vitré donnant sur
la Place des Nations. De ce salon les spectateurs peuvent profiter du bar pendant
les entractes tout en bénéficiant d’une magnifique vue sur les Alpes.
L’intérieur de la salle, revêtu de bois comme un instrument de musique, est dessiné par le son. Les panneaux réflecteurs des murs et du plafond, enveloppent
et unifient l’espace tout en renvoyant le son de la scène vers les spectateurs avec
clarté et richesse. Ecouter devient un rituel intense, où l’on partage un moment
d’expression artistique et de transmission culturelle. L’architecture cherche à développer le sentiment d’intimité, non seulement acoustique mais aussi visuel entre les
musiciens et le public qui entoure la scène de tous côtés. Les balcons développent
verticalement la présence du public et encourage les échanges visuels qui renforcent le sentiment de communion. Cette disposition permet aux 1750 spectateurs
de participer à un événement musical de manière très intense grâce à la proximité
de la scène située à une distance maximale de 27 m.
Le plafond constitué de panneaux acoustiques en écailles radiales reprend la géométrie des balcons en les recomposant jusqu’à un élément central sous lequel un
grand réflecteur acoustique situé à 15 m de hauteur de la scène réfléchit le son vers
la salle. Le surplomb des balcons est limité afin de maintenir une visibilité directe
du public vers le plafond, optimisant également la qualité acoustique de la salle et
des sièges de l’auditoire. Pour un meilleur contrôle de l’acoustique et la protection
contre les bruits provenant de l’extérieur et d’autres locaux, la salle est construite
avec le principe de la « boite dans la boite » c’est-à-dire une double structure en
béton indépendante l’une de l’autre. L’espace entre ces deux coques est utilisé à
chaque niveau pour les passages de gaines techniques, régies, sas d’entrée et
espaces de support pour les foyers.
Théâtres
Du foyer un grand escalier opposé à celui qui monte à la philharmonie, conduit aux
autres salles publiques : la salle de récital, la lyrique et la black box. Bien qu’elles
soient principalement liées au programme pédagogique, ces salles qui accueillent
le public, ont un très haut niveau de performance acoustique.
La géométrie du sous-sol, rectangulaire et compacte, organise avec efficacité, non
seulement structurelle mais aussi programmatique. Les trois salles sont disposées
en éventail autour du foyer celui-ci est dimensionné pour exploiter la synergie de
la proximité des salles et accueillir une présence d’un public important en cas de
spectacle simultanés.
Chaque salle est acoustiquement isolée de l’extérieur et des autres locaux par le
principe de la « boite dans la boite » suppléé par des sas acoustiques.
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OSR
Le siège de l’OSR et les espaces dédiés aux loges et coulisses des artistes se situent
au milieu du bâtiment entre la salle philharmonique et l’école. C’est un lieu d’articulation et de transition entre les musiciens professionnels et les étudiants en phase
de le devenir.
Les espaces de l’OSR et des loges sont distribués autour du pont, élément architectural en verre servant de connexion entre les deux masses de la CMG et HEM,
et depuis lequel les artistes peuvent se ressourcer en observant le jardin ou la ville.
Les espaces de travail se trouvent au sous-sol non loin de la salle lyrique pour faciliter les répétitions. L’entrée des artistes se situe au rez-de-chaussée attenant au
Foyer. Elle est accessible depuis la contre-allée de la route de Ferney garantissant
ainsi l’intimité des artistes avant toute représentation. On y trouve également les
espaces de services liés à la logistique des théâtres accessible depuis le quai de
livraison.
Ecole de musique
L’école de musique occupe le côté Est du bâtiment. C’est la zone la plus proche du
cœur du jardin, partie intégrante du projet. Le jardin lui-même devient une salle de classe en plein air, où les étudiants et les enseignants peuvent travailler et
organiser des activités accessibles dans l’amphithéâtre en plein air devant le foyer.
Au rez-de-chaussée de l’école, accessible depuis le foyer, on trouve des activités
publiques telles que les auditoires, la salle d’audition et la salle d’orgue, offrant une
occasion de dialoguer avec la ville.
Sur les étages supérieurs du bâtiment se trouvent des salles de cours et des salles
d’études individuelles ouvertes sur la nature. L’école est étroitement liée avec le
jardin grâce à de nombreuses fenêtres, respiration du bâtiment. Munies de brisesoleils métalliques elles garantissent par ailleurs la protection solaire des espace
intérieurs. Aux niveaux les plus hauts, au milieu des salles de cours, la bibliothèque
musicale est organisée autour d’un espace double hauteur sous une grande toiture
vitrée équipée de cellules photovoltaïques qui servent à réduire l’ensoleillement
et contribuent à améliorer les performances énergétiques du bâtiment. La bibliothèque, aussi accessible au public, deviendra un lieu de rencontre et d’échange
entre les étudiants et les mélomanes.
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Dualités

Un ensemble de dualités complémentaires
Nous avons conçu cette Cité de la Musique comme la synergie d’un ensemble de
dualités :

et l’administration. Evoquant une partition musicale de par sa fenestration, une
façade plus dense protège du bruit et de la chaleur au sud.

entre Ville et Parc
entre culture et nature
• entre monde et musique
• entre les musiciens et leur public
• entre enseignement et recherche
• entre l’Orchestre de la Suisse Romande et la Haute École de Musique
• entre Genève, ville active internationale, et Genève ville romande calme et sereine

Entre le côté Ville et le côté Parc, nous avons les scènes, lieux de rencontre entre
musiciens et public. Ce concept très simple est immensément efficace et permet
d’établir une mixité rationnelle et poétique en même temps.
Entre la salle philharmonique et la Haute Ecole de Musique, nous avons placé stratégiquement le quartier général de l’OSR, avec ses salles « lyriques » et « récital ».
La synergie entre toutes ces parties suggère un nouveau type de Cité de la Musique, rigoureuse, conviviale et romantique à la fois.

Nous avons voulu que cette Cité de la Musique soit le lieu symbolique du dialogue
entre ces dualités. Située entre un quartier urbain et un ensemble paysager, la Cité
de la Musique se veut aussi l’expression à la fois de la Ville et d’un Parc. Tout notre
projet procède de ces différents dialogues. Située entre un quartier urbain et un
ensemble paysager, la Cité de la Musique se veut aussi l’expression à la fois de la
Ville et d’un Parc.

Specificités du projet

•
•

Côté parc
Pour le public, la Cité de la Musique est une promenade suspendue dans les
arbres, s’élevant à mi-hauteur des branchages. Cette promenade à une douzaine
de mètres du sol, nous permet de relier toutes les salles de la Cité de la Musique, y
compris la salle philharmonique de 1750 places, la salle de récital, la salle lyrique,
la salle multifonction et les salles dans la Haute Ecole de Musique, où cette promenade permet de rejoindre le centre du Parc à travers un grand atrium.
Cette grande portée musicale vitrée et transparente au milieu des arbres est accessible à tous, à partir d’une grande place publique couverte au rez-de-chaussée, avec
ses restaurants, ses expositions, ses boutiques, faisant face à la Place des Nations.
Côté ville
Tirant parti de la topographie en pente du site, nous avons tous les accès fonctionnels et les espaces logistiques de la Cité, y compris les loges des musiciens

L’osr, la salle de récital, la salle lyrique
Situé dans la partie centrale de la Cité, l’OSR, la salle de récital et la salle lyrique
sont facilement accessibles depuis la grande salle et depuis la Haute Ecole de Musique. Leurs scènes respectives et leurs loges sont facilement accessibles depuis la
route de Ferney (côté ville).
La haute ecole de musique (H.E.M)
Avec son grand atrium fédérateur et sa cafétéria accessible depuis la Promenade
suspendue et s’ouvrant vers le Parc, la Haute Ecole de Musique est un lieu majeur
de la Cité. La bibliothèque est de plain-pied avec le Parc. Plusieurs accès sont
possibles :
• depuis la Place des Nations, par l’entrée principale en prenant la Promenade
Suspendue ;
• depuis la route de Ferney, avec un accès 24/24 h spécifique ;
• depuis le Parc, lors de manifestations exceptionnelles.
La grande salle
La scène est côté route de Ferney, le foyer principal côté Parc. Le thème des dualités se retrouve dans le chromatisme de la salle : dominante bois foncé côté pu-
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blic, dominante bois plus claire côté scène. L’accès principal aux trois niveaux de la
grande salle se fait par escalators, la Promenade Suspendue est le foyer principal
au centre avec deux autres foyers plus petits sur les autres niveaux. Les loges sont
localisées principalement au niveau de la scène, côté ville (route de Ferney) où se
trouve aussi l’accès des musiciens à la cité.

La grande salle
De même, lorsque nous avons développé notre concept pour la grande salle, nous
avons voulu faire dialoguer environnement visuel et environnement sonore, d’où
notre concept de salle hybride, à la fois de type rectangulaire (shoebox) et de type
enveloppant (vineyard).

Le parc et sa salle naturelle
Le Parc est une composante essentielle de la Cité de la Musique. Ses arbres se reflètent dans la façade sérigraphiée côté Parc augmentant visuellement l’épaisseur
du Parc lui-même. Une grande salle naturelle est localisée au pied de la Cité, permettant aux visiteurs de voir la retransmission différée d’un concert, tout en profitant de la nature. Plusieurs salons de verdure sont placés dans le Parc, et peuvent
accueillir des petits groupes de musiciens de manière spontanée ou organisée.

Les raisons architecturales étaient doubles : d’une part, nous voulions établir
une salle unique pour Genève, un peu Calvin, un peu Rousseau, qui assume une
certaine dualité de caractère, tout en tirant avantage de ses complémentarités.
D’autre part, les contraintes dimensionnelles du site nous ont encouragé dans cette
voie, sachant que ni la configuration en longueur de la ‘shoebox’ ni la largeur des
‘vineyards’ n’était appropriée à cet endroit.

La place publique
Située au niveau de la Place des Nations, la Place publique est le grand espace
intérieur de distribution de la Cité de la Musique. On y trouve commerces, expositions, billetterie, vestiaires, et en mezzanine de plain-pied avec le Parc, les deux
restaurants. De grands escalators, escaliers et ascenseurs mènent aux niveaux
supérieurs, notamment à la Promenade Suspendue.
Le passage transversal
Reliant la côté Ville et le côté Parc, ce passage transversal extérieur permet d’éviter
un trop long linéaire de bâtiment opaque et offre un raccourci bienvenu.
La promenade suspendue et les foyers
Avec sa vue sur le Parc, la Promenade Suspendue est le vecteur principal de circulation du public dans la Cité de la Musique. Cette Promenade fait office de foyers
principaux pour toutes les grandes salles de musique de la Cité, y compris la salle
de 1750 places, la salle de récital, la salle lyrique, la salle multifonction et les salles
dans la Haute Ecole de Musique, où cette promenade permet de rejoindre le Parc.
Architecture et musique
Goethe citant Novalis a dit un jour que “ l’architecture, c’est de la musique pétrifiée ” et Xenakis, inversant la formule, que “ la musique, c’est de l’architecture en
mouvement ”. Notre projet pour la Cité de la Musique cherche à faire dialoguer
architecture et musique. Ainsi, par exemple, lorsque nous avons conçu nos plans
et nos façades, nous nous sommes intéressés aux modes d’écriture et de notation
musicale. Barre, clé, diagramme, figure, intervalle, nuance, ornement, point, portée, répétition, et ainsi de suite, sont parmi les mots nombreux que se partagent les
deux disciplines.
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A partir de ce constat, nous avons joué sur l’immense potentiel de cette dualité
‘shoebox’ / ‘vineyard’.
Le thème des dualités se retrouve dans le chromatisme de la salle : dominante bois
foncé côté public, dominante bois clair côté musiciens.
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Xyleme

La nouvelle Cité de la Musique de Genève aspire à devenir le point de convergence
culturel de la ville, du canton, et de la région. A son cœur est mis l’accent sur le
rapport entre les musiciens et les spectateurs d’aujourd’hui et de demain. La combinaison de salles de spectacle avec des installations pédagogiques semble donc
appropriée. Le programme du projet a été pris soigneusement en considération
et offre un équilibre subtil entre l’apprentissage, l’enseignement, la représentation
et l’écoute ; le défi présenté à l’architecte est donc la création d’un bâtiment qui
répondra aux ambitions de la Cité de la Musique tout en offrant des installations
de première qualité faisant l’envie des étudiants, artistes et spectateurs dans le
monde entier.
Les défis du site
Le site choisi pour la Cité de la Musique se trouve entre les développements urbains
de la ville de Genève et les bâtiments majestueux d’organisations internationales.
Avec la présence de ces bâtiments imposants au sud et à l’est, la Cité de la Musique
a besoin d’une certaine ampleur et d’une présence qui lui permettront de tenir sa
propre identité parmi les grands bâtiments internationaux de Genève. Cependant,
le tissu urbain plus fin à l’ouest, exige un volume plus subtil. La conception d’une
forme qui s’harmoniserait avec ces deux zones voisines a présenté l’un des défis
architecturaux les plus importants du programme.
Nous avons voulu conserver le plus d’arbres et d’espaces verts possible, intégrant
la Cité de la Musique dans le paysage des Feuillantines, apportant ainsi notre
contribution à l’infrastructure écologique du “ Jardin des Nations ”. Cependant, le
succès d’un parc dépend de sa fréquentation par ses habitants, par conséquent la
Cité de la Musique devra établir un dialogue avec les aménagements paysagers
environnants afin d’encourager la population de Genève ainsi que ses visiteurs à
en faire l’un des points phare de leur expérience ainsi qu’un point de rencontre
entre familles et amis. (…)
Un Geste architectural majeur
Comme architectes, notre première question est toujours : qu’est-ce qu’est ce bâtiment ? Dans ce cas, la réponse est que ce bâtiment est une école de musique ; les

salles sont un composant inséparable du processus d’apprentissage – pour les
musiciens mais aussi pour le public. Notre conception se fond dans ce désir de
célébrer l’école et l’expérience de la musique comme lieu.
Notre solution aux défis présentés par le site a commencé avec la vision du projet
comme une Cité. Plutôt que de proposer un bâtiment unique, nous avons créé
quatre volumes distincts disposés le long d’une promenade ou « rue » couverte,
servant à la fois de foyer public pour les espaces de spectacle et d’intermédiaire
entre les salles et le parc. La rue intérieure, qui s’étend sur toute la longueur du parc
est conçue comme une promenade musicale qui fait le lien entre les espaces de
spectacle formels et spontanés. Les espaces entre les quatre volumes sont dessinés
comme des cheminements paysagers qui relient la route de Ferney avec le parc et
la promenade du foyer, créant ainsi une rue paysagée perméable et dynamique
avec de nouveaux axes à travers le site.
Le Haute Ecole de Musique (HEM) et ses locaux sont placés dans un volume flottant au-dessus des salles donnant une identité propre à l’école. Enveloppés par
un écran d’ailerons en bois inspirés par les portées musicales et les filets délicats
que l’on trouve sur les instruments à cordes, les quatre blocs abritent les salles
de spectacle. (…) La bibliothèque et ses espaces attirent vers le haut les visiteurs
depuis la rue jusqu’à l’Ecole, tandis que le flux des départements de percussions et
de composition, création et arts numériques attirent les étudiants le long de la rue
et vers les étages supérieurs encourageant un flux continu de personnes à travers
le bâtiment à toute heure de la journée. Ainsi, les salles de spectacle soutiennent
l’Ecole et le volume de l’Ecole abrite les salles de spectacle, parvenant ainsi à un
équilibre dans l’intégration des fonctions jumelles de la Cité de la Musique.
Une Cité-Jardin
Les espaces verts des Feuillantines offrent une toile de fond parfaite à la vie dynamique de la rue intérieure de la Cité de la Musique. Notre concept rabat les bords
du parc vers le niveau de la rue de la Cité de la Musique en face de chaque groupe
d’espaces de spectacle, utilisant la pente douce du site du sud au nord afin de
créer des terrasses abritées, pour dîner ou se retrouver, situées en face de la Salle
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Lyrique et de Récital ainsi qu’un amphithéâtre informel faisant face à la Salle multifonction. Les terrasses de l’amphithéâtre permettent à l’expérience du spectacle
de se déverser depuis la Salle multifonction jusque dans la rue pour finir en plein
air, offrant aux visiteurs un espace unique de spectacles informels et participatifs. A
l’extrémité nord du site un liaison verte enjambe la largeur de la Cité de la Musique
au niveau de la mezzanine, permettant aux visiteurs une traversée directe du parc
à la route de Ferney.
L’espace du parc se connecte également à la Promenade de la Paix, encourageant
les liaisons vertes avec le reste de Genève. Nous avons déplacé le pavillon de la
Place des Nations au nord-est du parc, où il sera installé comme toile de fond d’un
espace intime de performance en plein air, ce qui étendra l’expérience culturelle
vers l’aménagement paysager. La façade de la Cité de la Musique a été orientée
et inclinée de façon à protéger le plus grand nombre possible d’arbres de valeur.
En protégeant ces arbres, nous contribuerons à garantir que le parc soit verdoyant
et accueillant dès le premier jour de sa réouverture au public.
La Salle Philharmonique
En tant que pièce maîtresse de la nouvelle Cité de la Musique, il semble juste que
la Salle Philharmonique agisse comme une entrée du bâtiment. Les visiteurs de la
Cité entrent dans le complexe depuis la Place des Nations et se trouvent immédiatement dans le foyer principal à hauteur généreuse menant à la Salle. Juxtaposée à l’entrée principale se trouve la billetterie, permettant ainsi aux visiteurs
de découvrir facilement ce qui est à l’affiche et offrant un vaste espace pour les
files d’attente si nécessaire. Ce foyer principal offre également de l’espace pour
jouer en petits ensembles ou pour accueillir les rencontres avec les musiciens ou les
séances de dédicaces avant ou après les concerts. (…)
La forme de la salle est dérivée des courbes convexes qui favorisent naturellement
l’acoustique souhaitée ; Nous avons utilisé ces courbes pour dicter la forme des galeries de sièges, la forme de la salle, et donc la forme de l’enveloppe de la façade.
Les bois chauds et les sièges doux contribuent à la fois à la résonance visuelle et
acoustique de la salle.
La Haute Ecole de Musique
Disposée sur deux étages suspendus au-dessus des quatre salles de spectacle, la
Haute Ecole de Musique exploite au maximum l’espace accessible aux étudiants et
met l’Ecole dans une place visible qui fait l’accent sur son importance au sein de la
Cité de la Musique . Placer l’Ecole au niveau le plus élevé du bâtiment permet de
veiller à ce que les espaces au-dessous sont toujours actifs et peuplés en dehors
des périodes de spectacle, avec les étudiants rentrant et sortant de la Cité et se
dispersant à travers les foyers et la rue intérieure pendant la journée. L’Ecole de
Musique abritant les espaces de spectacle rappelle ainsi constamment aux visiteurs que la Cité de la Musique joue un rôle mixte et s’engage à développer les
meilleurs talents possibles.
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Les espaces les plus spacieux – les deux salles, la tribune d’orgue et la salle d’audition – ont été alignés au-dessus de la Salle de Récital et la Salle multifonction,
créant ainsi une connexion spirituelle entre les espaces de spectacle des musiciens
d’aujourd’hui et de demain. Des ouvertures en ovale donnant sur les foyers et les
terrasses en-dessous marquent les espaces entre les quatre volumes et orientent
ainsi les étudiants tout en offrant aux zones publiques situées aux niveaux supérieurs un aperçu auditif des activités de l’Ecole. (…) De plus petites salles de pratique ont été regroupées, principalement à l’extrémité nord de l’espace, afin d’encourager les étudiants à communiquer les uns avec les autres tout en vaquant à
leurs occupations quotidiennes. (…)
Les façades
Les façades des volumes inférieurs, inspirés des portées d’une partition et des filets délicats des instruments à cordes, elles soulignent l’horizontalité et donnent
un équilibre entre transparence et intimité, légèreté et gravité, accès à la lumière
naturelle et protection des gains solaires. Soutenus par de minces câbles en acier,
les étagères en acier sont revêtues de bois et plantées pour donner un espace chaleureux et miroiter l’environnement naturel du bâtiment. Le plan en coquille de la
façade de la Salle Philharmonique reflète la forme intérieure du foyer et permet de
compartimenter la large surface du bâtiment pour donner modulation et échelle.
Pour contraster, la façade de l’école exprime un volume simple léger qui distingue
l’identité de l’HEM. La façade perforée en écran de pluie permet les vues vers
l’extérieur, la lumière du jour et la ventilation tout en protégeant des gains solaires.
Derrière une peau métallique, le volume du bâtiment est en retrait pour créer une
terrasse qui recouvre le périmètre complet de l’Ecole, donnant aux étudiants et aux
enseignants un accès direct vers l’extérieur – et les vues luxueuses.
Une Cité de la Musique
Une ville est un endroit où se produit la symphonie de la vie. Il y a de la poésie dans
les rythmes quotidiens de la vie, comme dans la musique, qui forment la toile de
fond de la myriade d’histoires de nos vies.
Nous croyons que chacun de nos bâtiments doivent élever les esprits des personnes qui les rencontrent, et ce principe trouve sa résolution ultime dans la Cité de
la Musique à Genève. A mesure que les accents de musique flottent autour de la
promenade musicale, la Cité de la Musique sera la personnification de la beauté,
de l’harmonie, et de l’élévation.
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Ad parnassum

Au loin, dépassant l’horizon construit de la ville, la Cité de la Musique fait scintiller
sa silhouette emblématique et reconnaissable entre toutes. Elle affirme haut et fort
sa devise, à l’image des écoles et institutions prestigieuses :
gradus AD PARNASSUM, élevons la musique à son excellence, pour la faire rayonner sur Genève et sur le monde.
Sa forme symbolique garantit la promesse d’un attachement émotionnel des visiteurs à ce nouvel édifice, mais avec la retenue et la mesure qui sied à une ville
qui a construit sa visibilité planétaire sur un simple jet d’eau. Jet à qui le bâtiment
fait d’ailleurs un clin d’œil complice, en reprenant sa hauteur pour mesure de sa
longueur.
Le bâtiment lui-même ne laisse pas réellement transparaître la diversité des programmes et des activités qu’il abrite, excepté le dialogue qu’il propose entre la
partie vouée à l’enseignement et celle dédiée aux concerts. C’est ainsi qu’il monte
tutoyer le ciel par deux ascensions échelonnées et équilibrées. La partition de ses
façades se veut l’image de l’universalité de la musique, de sa force créatrice, de
son pouvoir de rassemblement et de compréhension entre les humains, en résonnance avec les objectifs des Nations Unies.
Le scintillement des myriades de cymbales aux nuances dorées qui habillent l’ensemble des façades, iconique et inoubliable, est visible de loin. Il guide l’émerveillement des visiteurs, auditeurs et étudiants qui, arrivés à proximité, se glisseront
sous ce voile aux mille sequins pour gagner le cœur de la Cité de la Musique.
Par son implantation, la Cité de la Musique tisse de nouveaux liens urbanistiques
entre la place des Nations, le parc des Feuillantines et la frange urbaine au sudouest.
Sa façade sud donne une nouvelle frontalité et une nouvelle dimension à la place
des Nations ; elle s’approprie cet espace de référence d’abord attribué à l’ONU et
en fait le prolongement de son parvis. Elle crée par la même occasion une articulation entre les architectures monumentales de la Genève internationale, implantées

dans le grand parc des Nations, et l’orthogonalité fonctionnelle des quartiers au
sud-ouest de la route de Ferney.
Côté ville, son volume suit en ligne parallèle le tracé de la route de Ferney puis se
déhanche en direction de la place des Nations, créant ainsi une entrée latérale à l’intersection des programmes intérieurs, et dégageant des espaces d’accès motorisé.
Enfin, côté parc, la Cité de la Musique prolonge son aura sous les frondaisons, en
mettant en valeur la présence vivante des essences remarquables. Le parc est
traité avec liberté, s’y égrènent des espaces intimes, des terrasses publiques sous
les chênes, des alcoves dédiées à l’écoute de la musique ainsi que la brasserie,
dont la forme circulaire se fait l’écho des kiosques à musique d’antan.
Trois entrées structurent l’organisation spatiale de la cité. La première et principale, ouvre l’institution sur la ville et la place des Nations, invitant les visiteurs à y
pénétrer chaque jour. Une deuxième, coté parc, sert d’accès privilégié aux étudiants de la HEM qui auront au préalable déambulé sur la promenade de la Paix.
La troisième se situe côté route de Ferney. Elle donne également accès à l’école et
propose une entrée des artistes séparée, qui facilite l’arrivée des musiciens et des
orchestres jusqu’à la grande salle dans la plus grande discrétion et sécurité.
C’est à partir de chacune des entrées que se révèle le principe premier du fonctionnement du bâtiment, anticipé par la cadence de sa volumétrie : la montée au
Parnasse, symbole de l’excellence, demeure des muses et en particulier d’Euterpe,
la « toute réjouissante » muse de la musique. L’espace public intérieur complètement ouvert et baigné de lumière naturelle, constitue la véritable essence de la
cité : circulations et espaces d’accueil invitent à la rencontre et au partage entre
passionnés de musique de tout bord.
Le programme scolaire, rigoureusement organisé, se développe dans une suite de
plateaux en cascade, éclairés par le haut et reliés par un espace central continu, qui
donne accès à l’ensemble des locaux administratifs, d’enseignement et de pratique.
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Les salles publiques de l’école se trouvent regroupées au premier étage, facilement accessible par tout public depuis l’entrée principale.
La salle de récital, la blackbox et la salle lyrique forment une entité facilement
accessible par les visiteurs depuis le forum d’entrée et également par les étudiants
et professeurs de la HEM. Une grande flexibilité et des possibilités de synergie les
caractérisent.
Les étages inférieurs, proposent des circulations publiques et techniques bien délimitées et sont équipés de monte-charge en nombre aux positions stratégiques. Le
quai de déchargement s’insère simplement dans l’articulation des réseaux et des
différents utilisateurs et garantit de bonnes distributions.
Le foyer des artistes de l’OSR surplombe l’espace d’entrée et offre une grande visibilité de sa présence dans la cité. Ses espaces administratifs profitent de vues sur
la ville et les espaces de répétition proposent des liaisons très fonctionnelles avec
la grande salle.
La grande salle, véritable écrin acoustique aux parois de béton blanc, est une
shoebox contemporaine, où parterre et balcons frontaux sont complétés par des
corbeilles latérales enveloppantes. L’expression simple de son volume vertigineux y
rend la production du son presque palpable et procure aux auditeurs comme aux
musiciens une très grande proximité et un partage hors du commun.
Les spectateurs sont conduits à leur place par des escaliers en cascade ; en contact
visuel permanent avec le parc et la ville, au travers du contrepoint rigoureux des
cymbales, ils atteignent, avant ou après le concert, l’espace de restauration situé
au sommet, qui leur donne le privilège d’une vue à couper le souffle sur les montagnes, la ville de Genève et le jet d’eau.
Principes environnementaux et d’aménagement paysager
La Cité de la Musique s’insère dans le parc des Feuillantines. Des frondaisons
tiennent les limites du parc, le bâtiment apparaît dans ce cadre arborisé. La cité de
la musique entretient différentes relations avec le paysage, qui relèvent d’une mise
en scène précise. Ainsi la montée du parvis de la cité depuis la place des Nations se
lit comme une célébration de la musique. Le restaurant gastronomique du dernier
étage s’ouvre sur le paysage de la ville, le jet d’eau, le Salève et le Mont-Blanc. Les
frondaisons des arbres sont perçues tels des accès à la salle de concert. La prairie
du parc, le rythme des troncs des arbres forment un tableau oblong à la cafétéria.
Le parc travaille en contre-point avec la Cité de la Musique. La brasserie s’insère
dans les arbres. Le parc emprunte les frondaisons du parc de l’Ariana, dans un jeu
de profondeurs, de taches d’ombre et de lumière.
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Parc calme, présence vivante des arbres.
Le cordon boisé donne naissance à un mouvement, végétal, sensoriel et d’usages ;
lisière et Cité de la Musique sont mises en relation. La lisière se creuse pour écouter
de la musique ou le bruit du vent dans les branches.
A l’usage, le rapport au parc est tactile, l’échelle est celle de l’arbre. Les vieux
chênes accueillent une terrasse gravillonnée.
La promenade de la Paix traverse ce parc dans l’enchaînement des jardins des
Nations, un nouveau passage protégé relie le parc de l’Ariana.
Arborisation
Sous le vent, les longues gousses du févier se percutent et sonnaillent. Ces féviers,
inermes et au feuillage léger, constituent un premier plan arborisé à l’angle de la
place des Nations et annoncent la Cité de la Musique. Le front arborisé sur la route
de Ferney est reconstitué par un nouveau massif planté de charmes et d’érables,
puis viennent le cèdre et le marronnier existants. Les murs de la voie de service sont
palissés de lierre grimpant, plan vert entre les façades dorées de la cité et le vieux
mur de pierres.
Pour construire la spatialité du parc, insérer la Cité de la Musique et attraper les
profondeurs arborisées des parcs voisins, de nouveaux arbres majeurs de parc
sont plantés. Ils participent au rajeunissement des arbres existants. Cortège de
chênes, charmes, tilleuls, hêtres... La lisière du cordon boisé est travaillée dans un
mouvement fluide de buissons indigènes et de plantes vivaces, les feuillages et les
textures sont variées dans une dominante calme de nuances de vert. Le thème de
l’ourlet de lisière est ici transposé, dans une recherche de biodiversité et d’expression végétale.
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Pépite

Concept urbain
L’emplacement de la Cité de la Musique se situe à l’intersection du quartier urbain,
au sud, qui s’étend de la route de Ferney jusqu’à la gare, de l’espace paysager, de
type campus, au nord qui comprend le parc des Feuillantines, le parc de l’Ariana
et le jardin botanique, et de la Place des Nations qui sert d’espace représentatif
au Palais des Nations avec ses massifs d’arbres géométriques et ses rangées de
drapeaux.
La Cité de la Musique réagit à cette situation par deux corps de bâtiment, qui
s’élèvent aux extrémités d’un socle allongé, et délimitent entre eux une place publique surélevée, aménagée en jardin suspendu. La silhouette rend reconnaissables
les deux entités principales du programme, la salle de concert de l’Orchestre de la
Suisse Romande au sud, et la Haute Ecole de Musique au nord, réunies au sein d’un
bâtiment culturel, où les professionnels, étudiants et visiteurs peuvent échanger de
manière créative. L’enveloppe rutilante jaune doré de la Philharmonie est un emblème d’une grande force symbolique et forme une amorce de caractère urbain
en direction du centre-ville. La haute façade frontale, contient, avec un bâtiment
futur, de taille comparable qui lui fera face, la Place des Nations, rendant celle-ci
plus urbaine, et accentuant son aspect représentatif en tant qu’esplanade au pied
du Palais des Nations. Des massifs arborisés, dérivés des abords du Palais des
Nations, divisent la place en un espace central, des zones de circulation et des parvis devant les édifices. Un grand massif arborisé à l’endroit du parking souterrain,
pourrait conclure l’axe, côté sud.
Depuis le parvis, on pénètre dans la Cité de la Musique par un large espace d’entrée en retrait de la façade. Sur les côtés, se trouvent la montée d’escalier, l’accès
au parking, le dépose-minute et les entrées des VIP et des magasins. La Cité de la
Musique présente un côté rue et un côté parc très différents l’un de l’autre, aussi
bien dans leur expression architecturale que dans leur utilisation. Le long de la
route de Ferney le volume s’étend en ligne droite. Ce côté est urbain, caractérisé par de grandes infrastructures, et accueille l’entrée de l’orchestre, l’espace
de déchargement et l’entrée côté rue de la Haute Ecole de Musique. Du côté du
parc des Feuillantines, le bâtiment s’étage en terrasses et s’imbrique par sa forme

infléchie avec le parc. Les terrasses permettent aux spectateurs de flâner pendant
les pauses et offrent des espaces extérieurs à la brasserie et au restaurant. Le jardin suspendu constitue un accès ensoleillé et un espace de séjour pour la Philharmonie et l’école. La grande cafétéria et le café de l’orchestre s’orientent avec leurs
terrasses extérieures sur celui-ci. Entre les îlots de végétation, des concerts en plein
air peuvent y prendre place pendant les chauds mois d’été.
Les terrasses sont accessibles à tous par des escaliers extérieurs et encourage les
échanges entre les locaux et les étrangers. En relations avec le parc, elles font de
la Cité de la Musique, un bâtiment très public dans le quartier des organisations
internationales, et un symbole de la ville de Genève ouverte sur le monde. Le parc
des Feuillantines avec le chemin de la Paix permettra de nouvelles appropriations, fortement mis en valeur qu’il sera, par sa relation, étroite avec la Cité de la
Musique.
Architecture, Fonctions, Scénographie
Comme le montre clairement la coupe longitudinale, les salles, en tant qu’éléments
principaux du programme sont alignées du sud au nord : d’abord comme un grand
geste architectural vers la place, la vaste salle philharmonique, puis les salles lyrique et de récital, situées sous le jardin suspendu, et dans la partie réservée à
l’école, la salle multifonction, la salle d’orgue et la salle d’audition. Le foyer s’étend
côté parc, alors que l’arrière-scène, les espaces dédiés à l’orchestre et la logistique
sont aménagés côté rue. Cela se reflète également dans le volume par les différentes constitutions des façades : infléchie sur le parc, en ligne droite sur la rue et
sur la place. Le haut volume de la Philharmonie s’étage le long de la rue et se presse
contre la place; l’école en tant que terminaison nord de l’ensemble, se tourne vers le
parc et ses étages supérieurs s’avancent en surplomb dans l’espace vert.
De l’entrée principale, le foyer est étagé le long des salles de concert, en relation
avec la topographie du parc qui s’élève. Il débouche sur le grand atrium, qui sert
de hall d’entrée à l’école de même que de foyer aux salles qui prennent place dans
celle-là. L’entrée principale généreuse sur la Place des Nations et l’atrium de l’école
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constituent les terminaisons de cette importante halle de liaison, qui contribue fortement à l’identité de la Cité de la Musique. Autour de la salle philharmonique, le
foyer se développe à la verticale au moyen d’escaliers ouverts, embrasse la salle
à partir du deuxième étage et dessert tous le périmètre de celle-ci sur quatre
niveaux. Au rez-de-chaussée, la billetterie, l’accueil de l’orchestre, l’accès VIP, les
vestiaires, des commerces, un espace d’exposition et la brasserie sont agencés en
relation avec le foyer ; au premier étage, ce sont deux bars publics et les salons VIP ;
au deuxième étage, le restaurant, un bar public et l’espace retardataires ; aux troisième et quatrième étages, des bars publics supplémentaires ouverts sur le jardin
suspendu. Chaque niveau du foyer possède des sorties sur les espaces extérieurs
des terrasses et du jardin suspendu. Pour terminer, au niveau le plus élevé, un belvédère offre un point de vue magnifique sur la ville de Genève, avec le lac et les
montagnes en arrière-plan. (…) Le foyer constitue l’ADN de la Cité de la Musique :
il en relie les parties et garantit le fait que l’expérience musicale et les échanges
entre les visiteurs resteront riches et inoubliables, afin de toujours susciter l’envie
aux spectateurs de revenir. (…)

simultanément, elle est étroitement reliée dans le socle par le foyer public et les
circulations intérieures aux espaces de répétition de l‘orchestre, à la Cité de la
Musique, permettant un maximum de synergies entre les musiciens professionnels
et les étudiants.

Haute École de Musique (HEM)
L’école consiste en un socle de trois étages, un piano nobile au niveau du jardin
suspendu et une surélévation de deux étages. L’atrium vertical, haut de 24 m et
éclairé zénithalement, sert d’espace d’entrée depuis la rue, le parc et le jardin suspendu, et relie tous les étages par un grand vide et des escaliers ouverts en cascade. Il constitue le cœur de l’école et sert d’espace de référence et d’orientation.

Pour les façades autour de la salle philharmonique, les profilés sont matérialisés en
aluminium d’une section moindre et anodisés en une couleur dorée. Le corps de la
salle philharmonique d’un jaune rutilant est rendu plus présent et visible au travers
de la grille fine des façades. Le principe de la boîte dans la boîte est ainsi également clairement reconnaissable. Le corps de bâtiment vitré et le corps expressif de
la salle contenu dans celui-ci s’élèvent du volume minéral du socle et forme le front
de la Place des Nations. La large entrée cunéiforme, en retrait de la façade, les escaliers ouverts qui s’élèvent et les noyaux rendent lisible l’utilisation du bâtiment. (…)

Dans le socle, à côté de la salle multifonction, prennent place en position centrale, la salle d’orgue et la salle d’audition, avec leur grande hauteur sous plafond.
Autour de celles-là, les auditoires, la salle de mouvement ainsi que les petites salles
de cours, les espaces composition, création et arts numériques et les bureaux
agencés sur trois niveaux. Le niveau d’entrée de l’atrium est décalé et possède une
petite tribune à côté de la réception, destinée à des concerts spontanés.
Le piano nobile est orienté sur le jardin suspendu et s’avance en surplomb sur le
parc. Au centre, se trouvent la bibliothèque en libre accès, éclairée par des lanterneaux, et les espaces des professeurs et des étudiants, autour desquels sont agencés la cafétéria, le café de l’orchestre avec une terrasse sur le jardin suspendu, la
salle de lecture, les salles de musique d’ensemble et les grandes salles de cours. Ce
niveau qui comprend des espaces communs est un étage représentatif, haut de 5m
et éclairé sur tout son pourtour.
Un patio verdoyant, qui sert également d’espace de séjour extérieur, éclaire le
centre de la surélévation de deux étages. Autour de celui-ci prennent places les
salles de musique d’ensemble et les salles de cours de tailles différentes, ainsi que
les salles de théorie.
L’école est reconnaissable de l’extérieur en tant qu’institution indépendante, et
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Enveloppe, façades, matérialisation
Les façades sont constituées d’éléments profilés verticaux de trames différentes et
d’éléments profilés horizontaux devant les dalles. Dans la grille tridimensionnelle
ainsi générée, les fenêtres, portes ainsi que les revêtements des dalles, noyaux et
socle, sont placés en retrait. Les éléments permettent à la fois la mise en place du
programme selon les exigences de flexibilité sans que cela se ressente sur l’aspect
extérieur. Les éléments profilés plus large du socle et de l’école sont en béton préfabriqué, paré de plaques de pierre calcaire, lesquelles se retrouvent comme revêtement des escaliers, terrasses et du jardin suspendu. Ainsi le caractère minéral
de la matérialisation dans les parties accessibles du bâtiment est présent à la fois
dans les revêtements de sol et dans les façades.
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Une rue intérieure, « le Grand Passage »
Assemblant les modes d’existence de la Musique, formée à partir de deux grandes
institutions, la Cité de la Musique de Genève est un projet de synergie et son architecture doit le mettre en espace, faisant advenir cette idée d’une troisième institution en deux identités. Pour cela, il faut un espace commun, qui soit plus qu’un
accueil. C’est ici une rue intérieure qui traverse tout le site des Feuillantines depuis
la Place des Nations, un grand passage rectiligne qui distribue sur son parcours
tous les lieux distincts de cette Cité, ceux dédiés à l’Orchestre de Suisse Romande
et sa salle Philharmonique, comme ceux dédiés à la Haute École de Musique, ses
salles publiques, sa bibliothèque ; la rue est d’emblée la colonne vertébrale commune. En rendant visible à tous l’espace distinct de chacun, sa « maison », ce grand
passage intérieur rend aisée la mixité, l’usage simultanée de la Cité pour l’enseignement et le spectacle. Il favorise à tout moment les opportunités de rencontre
et d’échanges entre les professionnels et les étudiants, réalisant là dans une unité
de forme symbolique la synergie vivante entre l’OSR et la HEM que la Cité entend
créer et qui est de fait une exigence du projet.
Une entrée unique et emblématique
Mais une autre exigence immédiate s’impose au rayonnement de la Cite et de
l’Orchestre de la Suisse Romande : il faut une salle Philharmonique exceptionnelle
autant par son acoustique que par une image neuve, unique et inoubliable dans le
concert des salles existantes. Or la générosité indispensable du volume nécessaire
domine nettement sur la largeur frontale du parvis alors qu’il faut y manifester
en façade cette double identité de la Cité. Il n’est pas imaginable en effet que
l’accès à la Haute École de Musique se fonde dans un rez-de-chaussée commun
à la salle qu’il faudrait traverser. Pour éviter cet obstacle, la salle est surélevée,
laissant passer la rue qu’elle accueille à son côté. Deux volumes apparaissent sur
la façade d’entrée : celui de la grande salle et celui, plus fin, des salles publiques
de la HEM situées le long de la route de Ferney. Entre ces deux volumes le grand
passage ouvre sur le parvis l’entrée « emblématique » unique mutualisée pour le
public comme pour les musiciens et les étudiants. Sa ligne de transparence traversante donne accès vers tous les lieux de la Cité ; ceux de la HEM comme ceux de
l’OSR. Sous verrière, le passage couvert assure la perception de l’unité de la Cité

comme un lieu de rencontre, de cohabitation et d’ouverture orientant chacun avec
évidence vers les multiples programmes qu’elle distribue.
Synergies et échanges
Dans son projet de synergie, le concept de la Cité doit facilite l’essor de la Musique,
la vie de ses acteurs, ses moments et la vie pédagogique de l’Ecole. Celle-ci est
faite de concentration sur l’exécution parfaite, dans le silence d’une salle, et aussi
de l’échange d’où naissent les projets, les inspirations, les confrontations et le partage des goûts. Dans toute école d’art, et tout particulièrement de Musique, une
part cruciale du travail tient dans cette relation avec le collectif, et le projet de la
Cité de la Musique amplifie beaucoup cette notion. Les lieux de la rencontre, formant le prolongement des locaux d’enseignement et de travail des étudiants et
des musiciens doivent y être bien répartis. Ces lieux sont au premier chef le grand
passage, les accueils, le café, le cloitre de la Haute Ecole de Musique.
On évoque souvent la relation entre architecture et musique, pour parler proportions rythme, mais une expérience concrète de notre perception courante leur est
commune : l’une et l’autre se perçoivent dans une progression, dans le temps d’une
écoute, d’un parcours. Nous y reconnaissons enchaînements, ruptures, répétions et
surprises, retours, fortissimo et diminuando etc... En épousant les surfaces incurvées ses volumes des salles, en encorbellement pour la grande salle, en dévers
au contraire pour la Salle de récital, le grand passage nous conduit à parcourir et
découvrir une séquence musicale.
Mais un tout autre parcours est crucial, qui permet la localisation de tous les lieux
de musiques collectives : celui des instruments et des matériels techniques livrés et
retirés par la route de Ferney. Depuis l’entrée logistique accueillant deux camions
de 40 tonnes, la position des monte-charges dans le volume des salles de la HEM
est étudiée pour desservir le niveau le plus bas des salles collective et ouvertes
au public comme ses niveaux supérieurs avec ses petites salles et le plateau de la
Salle Philharmonique.
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Le parcours du Grand passage musical
Le passage commence par ouvrir sur l’accueil de la grande salle de l’Orchestre
de Suisse Romande, à droite, avec les commerces et l’espace des expositions. Il
avance ensuite vers l’accueil des salles publiques et leurs foyers, à gauche, puis
vers les entrées des musiciens résidents et invités et les locaux de l’orchestre. Plus
loin, il atteint le café des musiciens avec ses tables qui ouvre sur le jardin.
En face de ce café, le grand passage s’ouvre sur l’entrée de la Haute École de
Musique, sa salle d’événements, sa salle orgue et sa descente vers les salles ouvrables au public. Puis apparaît la lumière du cloitre qui est une pénétration de
l’idée végétale qui entoure le site et qui est un lieu informel d’échange pour l’École.
En hauteur donnant le cloître et le parc se trouvent les salles d’enseignement en
hauteur, et ses grappes de salles de musique.
Au bout du grand passage est située l’entrée de la bibliothèque commune et la
cafétéria de l’école, puis à son extrémité, l’ouverture sur le jardin et de là son cheminement vers l’amphithéâtre de plein air.
Sur la Place des Nations, une salle philarmonique unique dans le concert des
salles
Le rayonnement de la Cité nécessite l’existence d’une salle qui se distingue dans le
concert des salles de notre temps. Son acoustique doit être parfaite, elle vient Ici
dans l’innovation de sa forme conçue pour une meilleure acoustique et une belle
relation musiciens et auditeurs. Celle-ci est née de la recherche du meilleur rapprochement entre auditeurs et musiciens (clarté, intimité) combinée à celle d’un
volume généreux, (facteur de bonne restitution de l’énergie sonore et de la sensation d enveloppement). Conçue dans la « forme enveloppante » d’un Grand volume
acoustique la disposition des balcons de loges à la verticale optimise les « sphères
de proximité entre musiciens et auditeurs »
Nous connaissons la qualité du son sur les parois des salles, vu sa diffusion sphérique à partir du point d’émission. Cherchant à avoir la meilleure quantité d’auditeurs proches de l’orchestre nous entourons l’orchestre de tours qui permettent
d’installer des auditeurs verticalement, en première loge de balcons. Autour du
parterre, à la distance calculée, les parois des corbeilles assurent les premières
réflexions précoces. Mais au-delà, au lieu d’étendre la distance en profondeur et
de poursuivre l’espace en grands balcons allongés nous l’interrompons par ces
tours verticales en périphérie de toute la salle. Ce dessin des loges verticales surenchérit la notion de proximité, dans une salle plus compacte en surface, plus
élevée, s’étalant moins en balcons, et privilégiant proximité et ampleur du son. Les
joues latérales des tours apportent la perception d’un enveloppement du son pour
les spectateurs qui y prennent place. Dans les tours, chacun, se trouve en première
ligne face à l’orchestre sans percevoir les têtes des auditeurs du dessous. En effet,
les étagements entre balcons sont assez hauts, grâce à des escaliers parallèles aux
rangées de sièges évitant les pentes fortes et le vertige du au vide ; nous sommes
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dans le royaume idéal du son. (…) Ce type de salle permet en outre d’accueillir une variété d’expression des formes musicales classiques et contemporaine. A
partir de son plateau gradiné ou horizontal, des extensions peuvent être ménagées et l’utilisation des tours multiplie dans l’espace des points d’émissions sonores
possible. Les balcons ou certaines des corbeilles permettent des mises en place
de musiciens autour et au-dessus de l’auditoire, par exemple pour Les Vêpres de
Monteverdi aussi bien que pour des pièces contemporaines. La salle permet aussi
des utilisations à auditoire réduit, occupant seulement parterre et corbeilles par
exemple, utile pour des fins pédagogiques, pour des récitals, des « master class »
ou des concerts de la HEM.
La figure des tours trace un volume de plan ovale, qui respecte l’aire de perception
engendrée par la directivité principale du son de l’orchestre, par exemple notamment des vents. Et cet ovale restitue un axe léger à la salle, ce qui l’amplifie en
évitant un effet purement circulaire. L’espace entre les tours est sombre et il comporte des volets permettant de faire varier le temps de réverbération. Portée par
une structure « champignon », le volume de la Salle Philarmonique est caractérisé
par le mouvement de ses structures d’appui, qui s’évase et son voile qui s’écarte
pour ouvrir le passage de la rue intérieure. La Salle affirme son volume dans les
arbres, ouvrant ses foyers sur la Ville, le massif des montagnes des Voirons et du
Mont Blanc.
Ses voiles latéraux recouverts de céramique créent un léger scintillement aux couleurs changeantes des heures du jour. Les hautes façades de ses foyers sont structurées par des résilles portant les vitrages, selon des géométries de progressions
rythmiques mathématiques mêlées à des courbes aléatoires. Elles dépassent la
cime des grands arbres. Son gabarit nécessitera une légère dérogation aux dispositions Genevoises. (…)
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Crescendo

Un geste architectural civique
Le nouveau bâtiment de la Cité de la Musique prend place sur le périmètre de la
Place des Nations, aux côtés des grands bâtiments institutionnels. Seuil du Parc de
l’Ariana, il est un bastion sur l’allée monumentale menant au Palais des Nations.
Plus qu’une simple salle de concert il est un lieu de rencontre à un endroit décisif à
l’échelle de la ville. Par ailleurs, il compense la perte d’une surface de parc public
en lui la restituant dans une autre forme : une infrastructure éminemment ouverte.
Le nouveau bâtiment honore sa position emblématique par un geste architectural
essentiellement civique : un escalier monumental s’offre au public et l’invite à le
gravir. Ce motif parlant se concrétise à l’intérieur du bâtiment et définit sa structure
primaire. De grands escaliers en cascade longent les deux façades principales et
définissent ainsi deux colonnes vertébrales latérales. En les empruntant, le visiteur
parcourt toutes les fonctions du bâtiment et jouit de la variété des activités et des
vues offertes par l’ascension.
Les jardins suspendus
Au sommet du bâtiment, une vue panoramique époustouflante attend les étudiants et les visiteurs. La bibliothèque y trône et définit ainsi le point culminant
des terrasses. Tels des jardins suspendus, les différentes plateformes extérieures
se succèdent et varient l’offre d’activités : des arbustes et du mobilier extérieur sont
répartis librement et incitent à la lecture et à l’étude devant la bibliothèque ; des
haies formant des hortus conclusus agrémentés de bancs sont répartis au niveau
des salles de cour et offrent des espaces calmes et intimes ; un auditoire extérieur
en face de la cafétéria est encadré de cyprès en pot qui accentuent encore l‘aspect
public de la terrasse. Evénementiels ou méditatifs, ces différents lieux paysagers
participent de la richesse des espaces intérieurs.
Deux axes d’entrée
Le bâtiment s’organise selon deux axes. Le premier est l’axe représentatif : le grand
foyer destiné aux concerts philharmoniques donne directement sur la Place des
Nations et offre ainsi une continuation de l’espace public. Cet axe est prolongé par

les escaliers latéraux. Le deuxième axe est celui de l’entrée de l’école de musique
qui se fait transversalement au bâtiment. Un généreux foyer traverse le bâtiment
et met ainsi en relation le côté urbain du bâtiment au côté paysager. Cette condition implicite établit une nouvelle connexion urbaine et incite ainsi à jouir du parc.
L’aménagement paysager se réfère à son passé de jardin du 19e en y créant des
promenades et en complétant l’offre botanique. Par ailleurs, l’entrée côté parc
mène aux places de stationnement pour vélos situées le long de l’Avenue de la
Paix. Le grand foyer et celui de l’école sont reliés par une série de paliers le long de
la salle philharmonique.
Des vides structurants
Les différentes salles de musique ponctuent la structure primaire établie par les
foyers et les escaliers. Ces grands vides scandent les différents niveaux du bâtiment et lui procurent sa richesse organisationnelle.
La salle philharmonique occupe le cœur du bâtiment et est accessible au rez-dechaussée et au deuxième étage. La salle de récital et la salle lyrique investissent
l’arrière du bâtiment et sont accessibles au rez-de-chaussée par le foyer de l’école.
La salle multifonction / blackbox occupe une position charnière entre la salle philharmonique et un autre vide structurant : l’atrium de l’école. A ciel ouvert, il est
source de lumière et déjoue ainsi la profondeur du bâtiment à cet endroit. Mais il
joue aussi le rôle de foyer de la blackbox : l’échange entre l’école et le public atteint
son apogée. Les salles de cours de la HEM donnent sur l’atrium et créent ensemble
un phalanstère lyrique. Ce véritable univers musical encourage l’interaction entre
les concerts publics et l’école de musique et promeut ainsi le potentiel expérimental
et créatif de l’institution.
Harpe architecturale
Telle une grande harpe, la façade est rythmée par une structure verticale de
meneaux de béton montés sur des câbles tendus. Ces derniers servent à fixer les
fenêtres du bâtiment qui suivent la trame structurelle. Parfois, la présence d’une
colonne amène un dédoublement au sein du rythme de la façade. La totale trans-
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parence du bâtiment est mise à profit en soirée, quand tous les espaces du bâtiment s’animent telle une symphonie sociale : des foules descendant les escaliers en
cascade, une répétition dans une salle de concours, une fête dans la cafétéria, des
rencontres dans les foyers.
Concept paysager
Le site du nouveau bâtiment jouit de deux orientations très différentes : le côté rue
se veut urbain et profite des très bonnes connexions aux réseaux de transport,
c’est pourquoi s’y trouvent les infrastructures de livraison, ainsi que les places de
stationnement pour voitures et vélos. Le côté « vert » jouit d’une situation hybride
entre un jardin et un parc : les arbres et jardins rappellent l’ancien aménagement
et l’utilisation du jardin bourgeois du 19e siècle. Par sa générosité et son utilisation
publique, ce côté se veut un parc, mais nous proposons de subtilement rétablir les
qualités originelles du jardin, de les développer et de les réinterpréter. La bordure
d’arbres et la vallée champêtre en sont les éléments essentiels.
Les arbres existants sont protégés autant que possible et gardés en guise de coulisse. De nouveaux arbres continuent la chronique d’arbres précédemment initiée
et complémentent ainsi l’exceptionnel état existant en une collection botanique
variée. Ainsi, une bordure d’arbre dense s’établit le long de la périphérie du parc,
alors qu’à l’intérieur, de plus petits groupes d’arbres, de bosquets et des arbres
isolés dessinent des suites d’espace telles des coulisses et différencient les appropriations variées. Ainsi, aux grands arbres existants s’ajoutent d’autres arbres de
parc, tels que des tilleuls, des érables, et des hêtres. En plus, de grands buissons
et plus petits arbres comme des cerisiers du Japon, des lilas, et des arbres de fer
contribuent à l’enrichissement de la diversité de l’endroit. Les arbres continuent
d’écrire l’histoire du jardin ! En plus, des plantes à bulbe mettent un accent fleuri
sous les arbres de la pelouse centrale.
La topographie douce de la vallée champêtre est accentuée et s’étend sur tout le
site. Celle-ci est recouverte d’un gazon telle une peau tendue sur laquelle le réseau
de chemins se propage. Celui-ci prend différentes formes : un circuit serpentant tel
un chemin de ronde classique, des allées de liaison et une généreuse place destinée à se prélasser et à servir de plateforme pour des événements. Le dessin des
chemins offre sans cesse de nouvelles vues sur le parc.
Selon les endroits, de longs bancs accompagnent les chemins, des bancs ronds
entourent les troncs des arbres anciens, ou des chaises sont à libre disposition. Des
fontaines et bassins d’eau complètent l’agencement afin que chacun y trouve son
endroit préféré !
Les terrasses
Les terrasses du bâtiment échelonné sont complémentaires au Parc du Vallon des
Feuillantines. Alors que le parc pittoresque et la Promenade de la Paix qui le tra-
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verse s’inscrivent au sein du réseau de jardins et promenades urbains, les terrasses
sont étroitement liées à la Cité de la Musique de par leur fonction.
A chaque terrasse est attribuée une activité publique de la Cité de la Musique. La
terrasse inférieure est accessible depuis le foyer de la salle philharmonique. Grâce
à sa dimension généreuse, elle devient littéralement la scène de la HEM. Cette terrasse s’apprête à des concerts open-air, qui font la réputation de la scène musicale
expérimentale genevoise (Fête de la Musique, etc).
En gravissant les échelons, le caractère public des terrasses s’estompe de plus en
plus. La troisième terrasse est accessible depuis les salles de cour et sert alors à
la pause. La quatrième terrasse est affectée à la bibliothèque et peut être utilisée
comme jardin de lecture. Le sol des terrasses est réalisé en plaques de béton. Les
dimensions des plaques s’adaptent proportionnellement aux différentes dimensions des terrasses. Des ameublements et plantations différentes sont attribués
à chaque terrasse, selon ses fonctions. Deux rangées de cyprès en pot cadrent le
deuxième belvédère et soulignent son aspect public. En plus, de petites chambres
en plein air sont entourées par des haies. Celles-ci structurent la terrasse et définissent des espaces plus calmes et intimes, dans lesquels se trouvent des bancs.
Sur la plus haute terrasse, des arbustes et du mobilier extérieur sont répartis librement et incitent à la lecture et à l’étude.
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Le coffre d’Apollon

La vue du bâtiment depuis la place des Nations révèle le volume en béton bouchardé de la salle philharmonique. Celui ci se présente comme un immense coffre
de pierre qui nous incite à découvrir son intérieur.
La solidité de cet élément singulier pourrait suggérer la métaphore d’un coffre
capable de préserver éternellement le mystère ultime de la musique, et son hermétisme évoquer ce silence profond d’où surgit le son.
Le caractère archaïque et puissant de la grande salle contraste avec la délicatesse
de l’écrin qui la contient. Ce pavillon, conçu avec une palette “ bronze/cristal ” et
chêne, abrite aussi le système de foyers et s’ouvre franchement sur la place, révélant sa vie intérieure pendant les concerts.
En contrepoint avec l’extérieur, l’intérieur de la salle philharmonique nous reçoit
dans une ambiance calme mais sensuelle et accueillante qui nous prépare à la
jouissance de la musique. Cette atmosphère est obtenue en revisitant la palette
de matériaux du reste du bâtiment. Dans ce cas le chêne prédomine, avec une
note particulière apportée par l’orgue, qui reprend le thème du “ bronze/cristal ”
sur fond rouge.
Vers une esthétique durable
Dans son intime relation avec les concepts spatial, fonctionnel et constructif, le
langage architectural recherche la séduction à travers une esthétique résistant
au passage du temps. Les stridences formalistes des phénomènes de mode sont
volontairement évitées afin de ne pas faire courir au bâtiment le risque aberrant
d’une obsolescence précoce pour des raisons esthétiques. Le développement durable est aussi affaire d’esthétique.
Un lieu à partager
Tout le projet s’articule et s’unifie autour du généreux espace public du rez de
chaussée. C’est vers cette véritable place intérieure de la Cité de la Musique que
convergent tous les accès et les fonctions principales de la salle philharmonique et
de l’école, créant un lieu de rencontres, d’échanges et de manifestations artistiques

informelles. Cet espace établit aussi une forte relation spatiale et fonctionnelle
avec le parc adjacent, incorporant sa forte présence tout au long de son parcours.
Le parc des Nations
Le complexe s’intègre urbanistiquement au site à travers la fragmentation des
deux éléments principaux du programme en deux volumes, non alignés et de
tailles différentes. Ceci permet de trouver l’échelle idéale des volumes, de générer
un ensemble harmonieux, et de les disposer librement, préservant l’image de bâtiments isolés dans un parc qui caractérise le quartier des Nations.
Principes environnementaux & paysagers
Le site de la Cité de la Musique s’inscrit à plus grande échelle dans une continuité
piétonne reliant les quais du Lac Léman au village du Grand-Saconnex. Cet itinéraire se compose d’une succession de parcs publics urbains, formant une pénétrante verte du lac à l’aéroport. Dans cette promenade des parcs, le parc de la
Cité de la Musique est une étape. Chacun des jalons de cette pénétrante bénéficie
de l’aménagement unifié lié au parcours, tout en maintenant une identité propre
qui rythme et diversifie le parcours. Le parc de la Cité de la Musique peut être susceptible de développer des vocations particulières contribuant à son attrait tel que
devenir un lieu clé des manifestations dédiées à la musique.
Les aménagements liés à la Cité de la Musique se composent en 4 espaces distincts mais contigus.
Le parvis
Il est l’interface entre la place des Nations et le futur bâtiment. Sa taille généreuse
et sa composition essentiellement minérale permettent l’accueil et le regroupement du plus grand nombre. Le parvis met en exergue la façade principale du
bâtiment, comme la nouvelle note de la partition urbaine du quartier. La végétation du parc s’invite au nord du parvis, où au sud, un groupe de chênes fait l’écho,
le tout s’inscrivant dans des surfaces perméables équipées. Ce lieu est aussi une
interface de transport accueillant la dépose des bus (lignes 8 et 11) ainsi que celle
des taxis et des court-arrêts. La « station-abri » existante est déplacée dans le parc
et change d’affectation.
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Le parc
Ses limites au nord et nord-ouest sont marquées par le cordon boisé existant et son
sous-bois permettant ainsi la mise à distance avec les ambassades. À l’est le parc
s’ouvre sur l’avenue de la Paix et l’Ariana, des groupes d’arbres ponctuent cette
limite et assurent la continuité avec le parc de l’Ariana. Le segment du parcours
urbain traversant le parc dé nit l’axe principal nord- sud reliant la place des Nations à l’Avenue de l’Ariana. Deux axes secondaires permettent la connexion avec
l’avenue de la Paix et la route de Ferney et ainsi avec les transports en commun
(lignes de bus 8 et 5 et future extension du tramway 15).
Le parc se compose de plusieurs lieux variés et accessibles à tous : l’esplanade
centrale à l’ombre des chênes existants, en lien avec le restaurant et l’accès à la
terrasse-jardin, offre un lieu de pause et de détente à proximité directe du bâtiment. La grande pelouse bordant l’axe principal est un lieu de loisirs et de déambulation pour les étudiants comme pour les usagers de passage.
La terrasse du parc au nord accueille la « station-abri » réaffectée en buvette et
bénéficie d’une exposition favorable. En lien avec ce lieu, un amphithéâtre s’inscrivant dans la topographie offre aux étudiants et autres usagers un espace de
représentation au cœur du parc. Les gradins s’appuient sur un cordon boisé accompagné d’un sous-bois persistant créant la limite avec l’avenue de la Paix.
Le projet végétal du parc protège et valorise les arbres remarquables du site. La
proposition nécessite l’abattage de certains au centre du parc mais la liste des
arbres à conserver impérativement est respectée. Les jeunes chênes plantés de
part et d’autre de la « station - abri » sont eux transplantés dans le parc. A l’exception de la grande pelouse centrale, toutes les surfaces vertes sont traitées de
manière extensive.
La terrasse-jardin
Parvis de la Haute École de Musique, la terrasse-jardin est le lien entre ce lieu
d’enseignement et la salle de concert et ses annexes. C’est un lieu de pause, de
détente mais aussi de passage et de déambulation accessible à tous. La majeure
partie de cet espace est végétalisée : des modelés aux formes organiques assurent
une quantité de substrat nécessaire pour la plantation d’arbres à petit développement ainsi que de massifs de plantes vivaces et arbustives. Ces formes sont
bordées ponctuellement d’assises offrant des lieux de pause ombragés pour les
étudiants et les autres usagers. Le graphisme de ces formes et de leur composition
est appréciable depuis les étages du bâtiment.
L’interface avec la route de Ferney
Espace exclusivement minéral, il est dédié à l’accès au sous-sol tout en permettant
le stationnement et la dépose pour les cars (orchestres invités, spectateurs).
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De concert

Sous un même toit
L’Orchestre de la Suisse Romande et la Haute École de Musique constituent les
deux moitiés égales de la Cité de la Musique de Genève. Les deux institutions profitent chacune l’une de l’autre : le public du concert s’imprègne de la vitalité de
l’École et de la jeunesse de ses étudiants, l’École prend part à la vie culturelle de la
ville, adoptant son rythme et côtoyant le public dans toute sa diversité. Afin d’arriver à ce résultat, les deux institutions sont dotées chacune d’une identité architecturale propre abritées sous un même toit - le Second Sol - et partagent le foyer
central, des espaces de service, des billetteries et des infrastructures.
Répartis de chaque côté du foyer, l’Orchestre et l’École sont cependant liés par un
réseau de passerelles, d’escaliers et d’ascenseurs partagés, et visuellement, par
des balcons et des mini-salons qui se font face et s’ouvrent sur les espaces communs. Même si l’école possède une entrée de nuit sécurisée côté nord, le soir, le
foyer constitue un théâtre dans le théâtre, un lieu où public et étudiants se côtoient
et forment un spectacle impromptu d’interactions sociales. Jour et nuit, en semaine
ou durant les weekends, la Cité de la Musique bouillonne de vie et d’activité.
Conception structures porteuses
La conception des structures porteuses a fait l’objet d’une étroite collaboration
entre l’architecte et l’ingénieur civil dès les premières phases du concours. L’objectif
est de proposer un concept structural parfaitement intégré au projet architectural tout en étant rationnel et efficace en vue d’obtenir un ouvrage dont le coût de
construction est maîtrisé dès la présente phase d’étude.
Le matériau de référence des structures porteuses de notre projet est le bétonarmé. Ce choix tient compte des qualités intrinsèques de ce matériau dont son
haut niveau de durabilité ainsi que son ouvrabilité parfaitement maîtrisée par les
entreprises de la région. A cela s’ajoute le fait que le béton-armé est le matériau le
meilleur marché pour les structures porteuses en Suisse et qu’il peut rester apparent, évitant ainsi certains coûts relatifs aux revêtements de finitions. Finalement,
la possibilité de recourir à la préfabrication permet à ce matériau d’importantes
simplifications et offre des réductions de planning se traduisant par des économies

substantielles, compte tenu du coût élevé de la main d’œuvre locale. Le système
constructif des sous-sols ainsi que des parties hors-sols est composé de porteurs
verticaux de type colonnes, murs et voiles supportant des dalles d’une portée allant
jusqu’à 9 m et dont l’épaisseur moyenne est de 35 cm. Ces éléments bénéficient de
systèmes statiques favorables de par leur comportement bidirectionnel ainsi que
grâce à des continuités sur plusieurs travées.
A tous les niveaux jusqu’au 5 e étage, des différents murs et voiles en béton-armé
offrent une descente de charges directe jusqu’aux fondations et constituent des
systèmes constructifs simples, éprouvés et efficaces. L’utilisation judicieuse de murs
en tant que voiles permet de libérer certaines zones de tout élément porteur encombrant sans avoir recours à des systèmes hybrides.
Acoustique et scénographie
La Cité de la Musique offre de vastes espaces publics conçus pour accueillir des
installations et des équipements exceptionnels ouverts au public et aux visiteurs
du projet. Ce programme inclus les fonctions traditionnelles du foyer telles que les
vestiaires, les box-offices, les bars et les espaces de restauration. Mais ce bâtiment
unique offrira bien d’autres loisirs pour le public.
Performances multiples
Les espaces publics seront conçus et équipés pour permettre la représentation de
spectacles et d’événements variés à petite échelle. Ces lieux peuvent accueillir des
performances musicales, des conférences, des auditions préparatoires ou d’autres
événements.
Les espaces sont identifiés, conçus et équipés d’appareils d’éclairage, de sons et
de multiples équipements audio visuels. Ils sont étudiés pour fournir un environnement ayant une acoustique appropriée à l’usage.
Éducation et information
Les espaces publics et les coulisses du bâtiment mettent à disposition des différents
utilisateurs (public, artistes, interprètes, travailleurs), des tablettes numériques et
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d’autres dispositifs mobiles leur permettant de s’informer, de rechercher et d’apprendre dans tous les domaines de la musique.

(lierre, fougères, graminées) s’installe au pied des arbres permet de créer un paysage rythmé par des lignes d’horizon successives et de légères ondulations.

La grande salle
Les qualités acoustiques spatiales sont extrêmement importantes dans un bâtiment conçu pour les arts de la scène, en particulier dans les espaces conçus pour
des performances musicales non-amplifiées. Les éléments architecturaux les plus
importants influant l’acoustique de la salle peuvent généralement être divisés en
deux grandes catégories, la forme de la pièce et les matériaux. Ils jouent tous un
rôle majeur pour le résultat acoustique final. Ces deux éléments impactent également fortement l’aspect architectural de l’espace et doivent donc être développés
en étroite collaboration avec l’architecte et l’orchestre. L’objectif acoustique de la
salle est de procurer un sentiment d’intimité, de clarté acoustique et de chaleur.
L’intimité de la salle est à la fois un objectif de design visuel et acoustique. La disposition des spectateurs sur les côtés de la scène leur offre de nombreuses vues
au sein du public lui-même, et procure ainsi un sentiment d’intimité entre eux et
avec l’orchestre. Notre proposition confère une adéquation entre un jeu musical
d’un large spectre, une intimité acoustique et visuelle. Ces paramètres orientent
vers une salle en balcons périphériques (vineyard) que nous déclinons dans notre
proposition avec quelques variantes de forme et d’aspect.

Cette topographie inattendue incorpore les arbres existants ainsi que l’implantation de nouveaux sujets.

Le design proposé de la salle philarmonique place l’orchestre au centre de la salle,
avec l’auditoire entourant l’orchestre de tous les côtés. La zone de chœur derrière la scène se rapproche le plus possible de la scène, afin de donner une bonne
connexion entre le chœur et l’orchestre. La salle est relativement verticale, avec
deux niveaux de balcons de tous les côtés de la pièce, ce qui permet de placer un
grand nombre de sièges en première rang. Tous les sièges offrent une bonne vision
sur la scène, en utilisant la nature verticale de l’espace et en disposant le public
aussi près que possible de la scène.
Rapprocher les spectateurs de la scène peut grandement améliorer le sentiment
d’intimité dans la salle. La clarté acoustique sera obtenue grâce à l’étude soigneuse de la réverbération sonore, en utilisant les techniques décrites ci-dessous.
Une acoustique chaleureuse sera obtenue en utilisant des matériaux lourds qui
reflètent efficacement le son à toutes les plages de fréquence, en particulier les
fréquences plus faibles. (…)
Paysage
Le caractère végétalisé du site est préservé. Le nouveau bâtiment se situe en retrait
afin de conserver le patrimoine arboré existant. Ainsi le parc de l’Ariana s’étend
dans le site et permet d’accéder au bâtiment à travers un véritable jardin.
Au sol il s’agit d’offrir les conforts d’usage d’une place et en même temps une présence végétale foisonnante. Une strate de couvre sol caractéristique du sous-bois
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Des cheminements informels traversent les zones végétalisées et permettent l’accès au bâtiment ainsi que la connexion avec les espaces publics existant tel que la
Place des Nations et le Parc de l’Ariana.
La limite entre espaces minéral et végétal n’est pas nette : les bords du pavage en
pierres naturelles sont en joints engazonnés et offre une transition du minéral au
végétal. Ces cheminements, variables dans leur largeur, s’ouvrent pour former un
parvis devant les entrées du bâtiment.
Le toit constitue un morceau de paysage à part entière sur lequel le public peut se
tenir. Plus haut que la canopée des arbres, cet espace offre une vue imprenable
sur les alentours, du lac Léman jusqu’aux Alpes.
Ici, l’ambiance paysagère s’inspire de l’étage subalpin où les prairies et des zones de
rocaille prend la place des boisements. Des zones minérales s’alternent à des prairies et des massifs arbusif pour préserver une vue dégagée sur le grand paysage.
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Que peut être une cité ?
Une cité c’est de la variété, elle permet l’autonomie de ses différentes parts et favorise les qualités individuelles. Une cité c’est l’élaboration par les contraires. Elle
repose sur des contrepoints, la tension et la dissolution. Elle crée des synergies
entre les différents endroits. Une cité a des traits clairs tout en étant ouverte à des
changements. Elle prescrit une structure dans laquelle la vie peut s’épanouir et où
l’inattendu peut survenir.
La Cité de la Musique est une cité dans la ville qui agit tant vers l’intérieur que
vers l’extérieur. Elle est ainsi loin d’être une simple icône de la ville de Genève mais
s’avère un catalyseur pour le voisinage et l’épicentre de nouveaux développements.
L’enceinte réunit l’Orchestre de la Suisse Romande, la Haute École de Musique
ainsi que les habitants de la ville. Cette triade se reﬂète dans la structure de l’immeuble. Celui-ci consiste : d’une base (le paysage de la culture), d’un bloc ﬂotant
(le village de la création) et d’un espace libre (la place de l’interaction) le centre de
l’infrastructure.
Paysage de la Culture
En passant sous les arbres on s’approche de l’immeuble. Le paysage s’étend du
parc à l’intérieur de la cité et contourne quatre solitaires – les salles de concerts.
Implantés dans la topographie du rez-de-chaussée se trouvent les noyaux de la
Cité de la Musique. Les préaux ouverts et généreux constituent un intérieur urbain
étant à la fois monumental et représentatif ainsi qu’accessible à la ville de Genève.
La topographie de l’extérieur se reﬂète à l’intérieur de l’immeuble. Cet axe diagonal divise le paysage de la culture en espaces publiques, se trouvant à l’avant de
l’enceinte, et en espaces privés et semi-privé, ceux-ci se trouvant à l’arrière.
Entre les salles de concerts s’ouvre un atrium, constituant la liaison principale de la
triade et formant le centre de la Cité de la Musique. Ainsi l’atrium devient un lieu de
rencontre et d’échange, que ce soit en chemin pour la répétition, pendant la pause
de midi ou avant les représentations de soirée.

Place d’interaction
Entre les cimes d’arbres s’étend un espace libre, accessible par différents escaliers
et rampes d’accès. Il est le contrepoint de la Place des Nations. Pendant que cette
dernière répond au devoir urbain d’organiser les masses bâties des alentours, la
Place d’Interaction est un endroit de rencontre, de haute qualité de fréquentation. L’espace perdu au rez-de-chaussée dû à la construction de la cité est rendu
au public comme espace protégé du vacarme et des intempéries. Entre les cimes
d’arbres du parc naissent des situations d’intimité et de retraite ainsi que des espaces vastes offrant un panorama de la ville et de l’environnement pittoresque.
La Place d’Interaction se comprend comme lieu publique protégé. Une partie du
programme comme la brasserie, la cafeteria et la salle de lecture y abritent des
zones dénies. D’autres gestes (amphithéâtre, rideaux générant des espaces “ fermés ”) invitent les visiteurs à créer leurs propres scénarios. Cet endroit devient le
lieu de l’action de la Cité de la Musique. Les étudiants s’y installent informellement
pour leurs répétitions pendant que les musiciens s’échangent, auprès d’un café,
sur la dernière représentation. C’est ici que les Genevois ﬁnissent leur balade sur la
promenade de la Paix avec un bon dîner en proﬁtant de la vue sur les alpes.
Village de la Création
Au-delà des arbres trône la Haute École de Musique, l’avenir de la Cité de la musique. D’ici, par une vue libre sur la ville, l’école est le quartier le plus dense de la
Cité de la Musique. Un réseau de chemin menant le long d’une route principale
donne accès aux salles de cours et aux grandes et généreuses salles de manifestations. A l’étage du bas, il y a un accès direct sur la Place d’Interaction.
L’atrium fait fonction de liaison physique et visuelle vers le Paysage de la Culture.
Contrairement au Paysage de la Culture et à la Place d’Interaction, le Village de la
Création est compact et performant. Cette densité exige l‘échange et le déploiement créatif. Alors que les salles de cours sont introverties, les espaces de circulation extérieurs (galerie) permettent de faire vagabonder les regards et les pensées.
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L‘urbanisme
Le bâtiment forme un volume compact qui s’étend le long de la route de Ferney.
Dû à la topographie du terrain, le volume apparaît, au niveau de la Place des
Nations, en toute hauteur. Suivant la route de Ferney le bâtiment perd en hauteur
et s’adapte à la hauteur de toiture des bâtiments voisins. La Place des Nations fait
ressortir l’altitude de l’élévation primaire de l’immeuble tout en prenant assez de
recul vis-à-vis des édiﬁces adjacents. La Cité de la Musique constitue, au niveau
urbain, un contrepoint à la tour WIPO. La transparence du bâtiment dissout la
grande masse et arrive à le superposer avec l’environnement.
Le bâtiment
L’édiﬁce utilise toute la surface du périmètre d’implantation et respecte le peuplement forestier. La structure comprend deux volumes qui sont divisés par un espace
ouvert. Ainsi même les fonctions sont divisées. La base est constituée par les salles
de concert (00) et ses foyers, par les studios et l’administration de l’ORS (+02), ainsi
que par la bibliothèque (+01, +02, +03). Le sous-sol (-1) constitue la base de la salle
philharmonique. Ici se trouvent l’orchestre, une partie foyer ainsi que ses locaux
annexes. La partie sud du sous-sol fait place aux pièces de l’école (salle acoustique,
salle acousmatique, studio d’enregistrement), avec régie, sanitaires et des salles de
stockage. Seulement en dessous de la salle philharmonique se trouve un deuxième
petit sous-sol pour les installations nécessaires du bâtiment et de l’orgue.
Une diagonale organise la partie sud du bâtiment. L’orientation de la partie nord
rompt cette ligne, ouvrant l’espace pour un grand atrium. Les différentes directions
donnent lieu à des espaces variés et clairs. Les salles sont disposées de manière
libre et facilement consultable. Cela permet au visiteur une bonne orientation et
une division rythmique des foyers. L’ambiance chaleureuse du revêtement en bois
offre un grand contraste avec ses alentours en béton et met ainsi en valeur les
salles, en tant que point essentiel de la Cité de la Musique.
L’étage supérieure, ﬂottant, de l’immeuble, contient l’école. L’étage inférieure, fermé
vers l’extérieur (+04) propose des espaces de répétition, de détente et de rencontre
pour étudiants avec possibilité d’accéder l’extérieur, tout comme des espaces pour
l’entrepôt d’équipements.
L’étage du milieu (+05) de l’école contient l’administration et des salles de classes
générales. A l’étage du dessus (+06) sont siégés les différents départements et les
salles de classes restantes. Le schéma de la construction, qui est donné dans les
salles du rez-de-chaussée, est repris dans les salles se trouvant dans les étages
supérieurs.
La multitude des pièces est bien visible grâce à la répartition en blocs bien clairs et
grâce à la division par les cours intérieures. Les couloirs de circulation traversent
ce village. La plus grande part des salles de cours sont orientés vers les cours inté-
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rieurs et fermés vers l’extérieur. Ceci génère un environnement intime et permet
des études concentrées. La circulation secondaire se trouve à l’extérieur, près de
la façade et permet ainsi des merveilleuses vues pendant les pauses. Climatiquement cette zone fait fonction de tampon.
La composition en plusieurs couches offre des situations d’espace captivantes et
permet une façade claire et réduite vers l’extérieur. La façade ventilée des cours
intérieures par contre est organisé autour d’un concept d’éclairage naturel. Les
salles de cours sont en majeure partie constitués de meubles et de parquets en
bois. Les circulations sont pourtant en simple béton apparent. Ceci soutient d’une
part la légèreté fraîche du bord transparent et donne simultanément beaucoup de
superﬁcie favorisant une utilisation thermique des modules.
Entre les deux volumes se trouve un espace ouvert protégé du vacarme et des
intempéries (+03). Il agit comme place d’action pour tous les utilisateurs de la Cité
de la Musique – étudiants, musiciens et visiteurs. Cet endroit est activé par une
partie du programme comme la brasserie, la cafeteria et la salle de lecture et offre
assez d’espace pour l’épanouissement individuel de chacun.
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(…)
Comment doit s’intégrer la nouvelle Cité de la Musique dans le site proposé tout
en tirant parti de la complexité de son programme interne ? Une série de questions
capitales nous a permis d’établir le cadre d’une réponse architecturale cohérente.
Où se trouve l’entrée ?
Dans le but de donner une forte présence institutionnelle au bâtiment tout en facilitant l’accès des visiteurs, l’emplacement le plus approprié pour l’entrée principale
se situe logiquement face à la Place des Nations et à proximité immédiate des
transports publics. Le projet propose une extension de la place vers l’entrée principale du bâtiment, permettant ainsi aux visiteurs de se déplacer librement sur le
site. Par ailleurs, la seule option viable pour développer une stratégie pertinente
d’accès pour les véhicules et les livraisons consiste à les envisager du côté de la
route de Ferney. Cela renforce et justifie la volonté de s’ouvrir publiquement vers
la Place des Nations.
Où doit être placée la salle philharmonique ?
L’emplacement de la salle philharmonique est capital. Du fait du caractère linéaire
du site, ce positionnement engendre une série de contraintes qui impactent à la
fois sur la séquence d’arrivée, sur l’emplacement et la connexion de l’école, ainsi
que sur la répartition des programmes publics et partagés. Ainsi la salle philharmonique est placée à l’extrémité nord du site, en réponse à l’emplacement de
l’entrée principale. Elle devient le point culminant d’une arrivée séquentielle, qui
se prolonge depuis le parvis jusqu’à l’intérieur du bâtiment. En contrepartie l’école
bénéficie, elle, d’un emplacement remarquable au sud du site.
La Cité de la Musique doit-elle se concevoir comme entité indivisible ou comme un
conglomérat de parties ?
À l’échelle urbaine, afin de renforcer l’identité et le caractère du complexe, la proposition volumétrique exprime l’articulation des entités programmatiques principales représentées par le grand hall d’entrée, l’école et les fonctions publiques
principales. Le bâtiment se présente donc, au niveau volumétrique et programmatique, comme une agglomération d’espaces et de fonctions qui se superposent

pour créer un geste urbain pertinent. Le projet se distancie de l’idée d’un seul élément. Il prône plutôt l’interaction entre une série d’activités interdépendantes qui
bénéficient de leurs proximités respectives.
La plus grande partie du programme de l’école s’installe dans un volume haut et
compact situé au Sud-Ouest du site, proposant un volume lisible en lui-même, un
nouveau repère dans la ville, conférant ce faisant à l’entier du complexe son caractère proprement institutionnel. Le volume principal de l’école dépasse le gabarit
actuellement imposé sur le site. Cependant, du fait de la nature et de l’importance
de cette nouvelle institution, le projet de la Cité de la Musique appelle une présence
urbaine plus forte que celle prévue par l’actuel gabarit propre à l’échelle résidentielle genevoise. Les espaces communs de la Cité de la Musique se logent quant à
eux dans un volume de jardin, linéaire, qui longe le parc, permettant au complexe
de profiter et d’établir un lien fort avec le paysage environnant. Les volumes de
l’école et du jardin sont séparés, générant le hall d’entrée qui dirige, depuis la
place publique et son grand portique d’entrée, vers l’intérieur du bâtiment.
Les partis pris, à la fois sur le plan urbain (intégration dans le site) et organisationnels (interactions entre les différentes fonctions), confèrent au projet une présence à la hauteur de ses ambitions. La matérialité du projet permet de définir une
expression et une identité architecturale simples et lisibles qui unifient l’ensemble.
À l’intérieur de ce cadre précis, les activités internes se diffusent à leur tour vers
l’extérieur de façons différenciées.
La trame horizontale en béton signe l’expression architecturale principale. Elle
affirme le quadrillage structurel du bâtiment, qui répond aux conditions spatiales
variées définies par le programme, tels que les espaces cellulaires, les espaces de
rassemblement et les salles de concert. Elle fait office de médiateur entre les différentes échelles de lecture du bâtiment : le complexe dans son ensemble, les entités
volumétriques, la structure et les éléments constructifs.
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Cette trame définit l’échelle de la plus petite fenêtre pour les espaces cellulaires, et
exprime le programme de l’école vers l’extérieur. Les remplissages opaques sont
composés de six panneaux en béton de couleurs et textures contrastés. Un nombre
limité d’interventions à grande échelle a lieu ponctuellement sur la façade du bâtiment, interrompant le rythme de la trame. Celles-ci comprennent des retraits et
des saillies qui donnent une importance supplémentaire à certaines fonctions majeures telles que le portique d‘entrée, le foyer côté parc, le balcon des auditoriums
et le balcon de la bibliothèque.
Approche urbaine
La Cité de la Musique prend en compte et tire parti d’un contexte périphérique
large et varié : vers l’Ouest, le milieu dur et minéral de la route de Ferney et, vers
l’Est, l’atmosphère plus accueillante du parc. Futur véritable espace représentatif
dans la ville, il est impératif que l’entrée principale soit dirigée vers la Place des
Nations et son extension, le parvis. L‘entrée principale à l’extrémité Sud permet
à l’espace public de la Place des Nations de se prolonger sur le site. En complément, plusieurs entrées autour du bâtiment sont prévues afin de contribuer à la
création d’une structure dynamique, active, ouverte, accessible à tous, qui puisse
être investie par le public, les étudiants, tous les visiteurs, qu’ils soient genevois ou
d’ailleurs. Le projet tient compte et tire profit de la topographie, lui permettant
ainsi de s’implanter en toute harmonie dans le contexte naturel existant. Le long
de la façade Nord, autour de la grande salle, le paysage rencontre le foyer et crée
ainsi une transition douce et calme. (…) Sur sa frange Est le projet actuel dépasse
légèrement la limite de construction imposée. Ce débord permet une composition
plus harmonieuse et équilibrée qui traite de la même manière le rapport à la ville
et au parc. (…)
Organisation et espaces internes
Le hall d’entrée constitue l’un des principaux éléments structurant le bâtiment,
espace situé au centre des parcours que le public, les étudiants, les employés et
visiteurs de la Cité de la Musique emprunteront pour se rendre aux différentes
fonctions du complexe. Les façades intérieures des volumes de l’école et de celui
côté jardin, ainsi que le toit vitré contribuent à la création d’une ambiance à caractère urbain, qui agit comme transition entre le contexte minéral de la ville, les activités de groupe de l’auditorium et de l’école, et le parc. L’entrée s’établit en espace
de rencontre. Elle permet aux visiteurs d’apercevoir la multitude d’activités qui se
déploient au sein du bâtiment. Au niveau fonctionnel, cet espace aide à orienter
les visiteurs et met à leur disposition renseignements et services d’accueil tels que
vestiaires et billetterie.
L’emplacement de la grande salle à l’arrière du site génère une séquence d’arrivée
dilatée, un parcours préparant le public au spectacle, lieu par ailleurs animé par
l’activité estudiantine se déroulant aux étages supérieurs. Les principales zones
de foyer autour de la grande salle philharmonique sont accessibles par un grand
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escalier central qui les relie également avec l’école et les zones communes, en
orientant les visiteurs à travers tout le bâtiment. Le public accède à la salle lyrique,
au black-box et à la salle de récital depuis le hall d’entrée par un foyer se développant vers le soubassement, espace néanmoins éclairé naturellement.
L’intérieur de la salle philharmonique est conçu comme un espace intime entièrement dédié à la musique. L’acoustique y est créée naturellement par une architecture calme et posée, où les revêtements en bois expriment son volume extérieur
comme s’il avait été creusé à partir d’un seul bloc.
Bien qu’au niveau volumétrique le projet établisse clairement trois volumes distincts, l’organisation interne se distancie de cet ordre volumétrique pour profiter
du site et des opportunités programmatiques, créant une diversité d’espaces et de
relations. Les espaces clé de l’école viennent s’approprier les volumes de la salle
philharmonique et du jardin, encourageant ainsi le mélange des usagers et des
idées à l’intérieur d’un même bâtiment. La cafétéria se situe au deuxième étage
dans le volume faisant face au parc. L’espace principal de la bibliothèque de musique, situé au quatrième étage, est un espace public de lecture à double hauteur
qui entoure la salle philharmonique. Cet espace possède un deck d’observation qui
permet de regarder vers le bas dans la salle, donnant aux étudiants la possibilité
de suivre les concerts et/ou les répétitions. (…)
Le public peut alors profiter de l’ambiance de l’école comme partie intégrante de
l’expérience du concert, lui permettant d’expérimenter à la fois la création et l’interprétation de la musique. Le bénéficiaire principal de cette proximité entre activités institutionnelles et culturelles sera l’école. Tirant parti de son emplacement et
de ses spécificités spatiales, cette école est rendue unique par son organisation
et son interaction autour d’une nouvelle salle de grande capacité, profitant des
spectacles et activités s’y rattachant, ainsi que du parc et de la ville à l’extérieur.
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Mordant (ornement)
Dans la musique tonale occidentale, un mordant est un ornement mélodique prenant
la forme d’un battement rapide entre la note principale et la note supérieure. Il est
indiqué soit par des petites notes, soit par un signe spécial :
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