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1. Préambule

mot du Président du conservatoire de musique de genève

la Fondation du conservatoire de musique de Genève a été constituée en 1835 
grâce à la générosité de François bartholoni, un riche mélomane. ce dernier 
œuvra pour finalement obtenir du conseil d’etat la cession d’un terrain situé sur 
les anciennes fortifications et sur lequel il fit bâtir, à ses propres frais, le bâtiment 
qui caractérise aujourd’hui la place de neuve et dans lequel le conservatoire 
transféra toutes ses activités en 1858.

ce bâtiment est emblématique de notre Fondation, de la richesse de son 
histoire et de son rayonnement au sein de la cité. il constitue désormais une 
pièce incontournable du patrimoine architectural (l’immeuble est classé) et 
culturel du canton.

un tel patrimoine se situe en dehors du temps: notre Fondation, dépositaire de 
cet héritage, se doit d’en assurer la pérennité et le rayonnement. c’est précisé-
ment la concrétisation de cet objectif que visent le concours d’architecture et les 
réalisations à suivre, tous événements rendus possibles par la confiance que nos 
mécènes et donateurs continuent – aujourd’hui comme François bartholoni le 
faisait déjà au XiXe siècle – à placer dans le conservatoire de musique de Genève. 
Qu’ils en soient une fois de plus remerciés, tout comme les architectes qui ont 
honoré le concours de leur participation.

 Nicolas Jeandin

mot du Président du jury et vice-président  
du conservatoire de musique de genève

mettre en œuvre la restauration, la rénovation et l’extension d’un bâtiment  
historique classé au titre du patrimoine est une tâche particulièrement difficile.  
lorsqu’il s’agit d’un temple de la musique et de la formation musicale, le 
problème se complique alors d’éléments acoustiques et scéniques additionnels 
à respecter. les contraintes peuvent devenir telles que le projet ne trouve 
pas de solution architecturale originale ; trop de contraintes mènent soit au 
paradoxe, soit au statu quo.

telle était la situation de départ du projet ambitieux soumis aux architectes : 
le bâtiment du conservatoire se devait de rester le monument embléma-
tique de la place de neuve que nous connaissons, faisant réplique au Grand 
théâtre, au musée rath et aux belles grilles du parc des bastions, éléments 
urbanistiques et culturels chers à Genève. simultanément, l’intérieur néces-
sitait cependant une remise à jour complète, ainsi qu’un déploiement des 
structures d’enseignement, de pratique et de transmission de l’art musical ; 
il devait favoriser le travail personnel tout en permettant des activités en 
groupe; il devait remplir sa mission pédagogique tout en s’ouvrant à la cité.

les architectes des projets soumis ci-joints ont su relever ces défis en propo-
sant des solutions originales, alliant respect du bâtiment dans sa présentation 
extérieure et créativité dans l’exploitation des espaces intérieurs, actuels et 
potentiels. le jury n’a pas seulement dû effectuer un choix difficile ; il s’est 
également enrichi dans sa vision architecturale, culturelle, urbanistique de 
ce bâtiment qui lui est cher. Que tous ceux qui ont participé à cette réflexion 
soient remerciés.

l’ambition de la Fondation du conservatoire de musique de Genève (cmG) 
est d’inscrire le patrimoine dont elle a la charge dans la réalité artistique et 
pédagogique du 21e siècle, pour les générations futures.

 Francis Waldvogel
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5. calendrier

 la planification du concours était la suivante :

• lancement du concours  le 17 juin 2015

• 1re visite de l’édifice par les candidats le 29 juin 2015 à 10h00 sur place

• dépôt de la 1re série de questions par les candidats le 3 juillet 2015

• réponses du Jury aux questions des candidats le 10 juillet 2015

• délai de confirmation de participation  
 par les candidats   au plus tard le 24 juillet 2015 

• dépôt de la 2e série de questions par les candidats le 7 août 2015

• réponses du jury aux questions des candidats le 17 août 2015

• date pour le retrait du fond de maquette  
 par les candidats  dès le 17 août 2015 

• 2e visite de l’édifice par les candidats le 24 août 2015 à 10h00 sur place

• délai pour le dépôt des projets   au plus tard le 9 octobre 2015

• délai pour le dépôt des maquettes  au plus tard le 26 octobre 2015

• expertises patrimoniales, acoustiques,  
 statiques et sécurité  entre le 12 et le 30 octobre 2015

• 1er tour de jugement et confirmation  
 des projets à éliminer  les 3 et 5 novembre 2015

• 2e et 3e tours de jugement et décision  
 de classement   les 1er et 8 décembre 2015

• vernissage du concours  
 et présentation officielle du lauréat  12 janvier 2016 dès 17h00

• exposition publique des projets  du 13 au 22 janvier 2016

2. ProJet
le projet mis en concours consiste à restaurer le bâtiment historique du 
conservatoire de musique de Genève (cmG), classé, sis place de neuve 5 à 
Genève, ainsi qu’à construire une extension en sous-sol. il est également 
prévu un assainissement des installations techniques.

le maître d’ouvrage recherchait la solution optimale avec un investissement 
modéré et maîtrisé qui respecte l’ensemble des dispositions et directives en 
matière de protection du patrimoine et de construction.

3. maÎtre d’ouvrage et organisateur  
 de la Procédure

adjudicateur et maître d’ouvrage

Fondation du conservatoire  
de musique de Genève 
boulevard du théâtre 5 
1204 Genève

organisateur  

vallat Partenaires sa 
rue des tuillières 1 
1196 Gland

4. genre de concours, tYPe de Procédure,  
 PlancHe de Prix 
le présent concours est un concours de projets d’architecture à un degré, 
dans le cadre d’une procédure sur invitation en conformité avec le règlement 
sia 142 des concours d’architecture, édition 2009. la procédure sur invitation 
était précédée d’un appel à candidatures auquel 32 candidats ont répondu. 
après étude et analyse des 32 dossiers reçus, le maître d’ouvrage, avec  
la collaboration d’un comité d’évaluation, en a retenu 13 pour participer au 
concours. les critères de sélection englobaient une lettre de motivation, trois 
références de même nature, importance et complexité, l’organisation des 
bureaux et les c.v. des principales personnes clés. 

le concours concernait la profession d’architecte uniquement. il n’était pas 
requis de ce dernier de s’associer à d’autres compétences. 

le concurrent pouvait consulter d’autres spécialistes, notamment un acousticien  
s’il le jugeait nécessaire, ceci pour autant que ce ne fût pas celui désigné 
comme spécialiste-conseil auprès du jury pour le présent concours. toutefois, 
à l’issue du concours, le maître d’ouvrage ne sera pas lié par le choix des  
spécialistes consultés lors du concours. 

selon les besoins du projet, les mandats des autres prestataires (acousticien,  
ingénieur civil, ingénieurs spécialisés cvse, spécialiste en physique du 
bâtiment, etc.) seront attribués de gré à gré ou adjugés à l’issue du concours 
suite à une procédure de mise en concurrence sur invitation.

le jury disposait d’une somme globale de cHF 216’000.– Ht pour attribuer au 
moins quatre prix et mentions éventuelles. la somme globale fut déterminée 
sur la base des directives de la commission sia 142, en fonction du coût estimé 
pour l’extension du sous-sol et la restauration du bâtiment.

le maître d’ouvrage avait la ferme volonté de réaliser l’ensemble du projet et 
s’est engagé à confier le mandat d’étude et de réalisation du projet aux auteurs 
du projet recommandé par le jury. il est prévu que l’architecte soit le mandataire 
principal comme pilote du groupement de mandataires en charge des études.
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comme exigé par l’art. 10.4 du règlement sia 142, la majorité des membres 
du jury sont des professionnels dont la moitié au moins indépendants du 
maître d’ouvrage. les suppléants participaient aux séances du jury et, à 
moins d’être appelés à remplacer un membre du jury, avaient une voix 
consultative.

l’organisateur, sur requête du jury approuvée par l’adjudicateur, se réservait 
le droit de faire appel à d’autres spécialistes conseils dans des disciplines 
spécifiques à l’objet, notamment des représentants des utilisateurs dans leur 
domaine de compétence. le cas échéant, il devait faire en sorte de choisir des 
spécialistes qui ne se trouvaient pas en conflit d’intérêt avec un des concurrents. 
dans ce contexte, il a également été fait appel à monsieur andré lappert pour 
répondre aux questions relatives à l’acoustique idéale des salles de concert et 
de répétitions.

aucun membre du jury ne devait participer aux analyses préalables de rece-
vabilité administrative et technique des projets déposés. ce travail devait être 
exécuté de manière indépendante par des collaborateurs de la société vallat 
Partenaires sa et des spécialistes conseils.

6. comPosition du JurY

Président

monsieur Francis Waldvogel  Vice-président  
   du Conseil de Fondation du CMG

vice-présidents

monsieur nicolas Jeandin Président du Conseil de Fondation  
   du CMG

monsieur Jean-Pierre stefani Architecte DPLG/SIA,  
   bureau Frei-Stefani SA

membres  

madame eva aroutunian Directrice du CMG

monsieur Philippe chanon Directeur adjoint du CMG

monsieur raphaël Frei Architecte EPFZ,  
   bureau Pool Architekten

monsieur nicolas Jéquier Doyen et professeur au CMG

madame sabine nemec-Piguet Conservatrice cantonale,  
   Directrice générale de l’Office  
   du patrimoine et des sites,  
   État de Genève

monsieur thomas Pulver Architecte EPFZ,  
   bureau Graber Pulver Architekten AG

monsieur Pierre-alain renaud Architecte FAS

madame barbara tirone Architecte REG A, SIA /AGA,  
   bureau A-Architectes

suppléants

monsieur nicolas tosio Directeur adjoint du CMG  
   Administration et finances

monsieur Walter hunziker Architecte ETH/SIA/FSAI/FAS,  
   bureau Walter Hunziker Architekten

secrétaire/organisateur

monsieur Patrick vallat Architecte HES et économiste EIL,  
   bureau Vallat Partenaires SA

spécialistes conseils

monsieur michel coubès Economiste de la construction,  
   bureau IEC

monsieur alain Gerber  Ingénieur sécurité,  
   bureau Alain Gerber Sécurité

monsieur Gaston Krüger Ingénieur civil, bureau Thomas Jundt  
   Ingénieurs civils sa

monsieur horacio monti Ingénieur acousticien,  
   bureau AAB J. Stryienski et H. Monti

monsieur Yves Peçon Architecte, Office du patrimoine  
   et des sites, État de Genève
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9. caractéristiques PrinciPales du site 
le site ne comportait pas de contraintes particulières à part le respect  
des éléments extérieurs patrimoniaux, de l’entrée principale et des sorties  
de secours qui devaient être maintenus.

10. données de base du caHier des cHarges
chaque concurrent a reçu un document très détaillé sur l’évaluation patri-
moniale du bâtiment et de ses locaux réalisé en collaboration étroite avec le 
bureau d’architectes Frei-stefani sa et l’office du patrimoine et des sites de 
l’état de Genève.

il était également remis un historique du bâtiment depuis sa construction en 
1856, les études de faisabilité acoustique, statique, géotechnique, sécurité-incen-
die et le programme des locaux avec leurs caractéristiques. 

en résumé, le programme des locaux était :

sous-sol

surface utile principale :

• 6 salles de répétition/cours d’une surface totale de 118,5 m2

• 1 local son de 23 m2

• 1 espace de rencontre pour environ 100 personnes, cafétéria,  
d’une surface de 112 m2

• 2 Wc/lavabos d’une surface de 1,5 m2 chacun

• 2 loges/vestiaires/Wc/douche de 14 m2 chacun

• 1 salle de spectacle polyvalente de 110 m2

surface utile secondaire :

• 1 local de nettoyage de 15 m2

• 2 dépôts instruments d’une surface totale de 113 m2

• 1 vestiaire + Wc/lavabo public de 46 m2

surface d’installation :

• 1 chaufferie gaz + locaux sanitaires et locaux électricité de 33,5 m2

surfaces complémentaires attendues du projet :

• 653 m2 de surface brute pour environ 9 salles de répétition/cours

installation complémentaire attendue du projet :

• 1 ascenseur hydraulique desservant le sous-sol

• 1 cabine accessible pour les handicapés pour le rez et le 1er étage

7. obJectiFs du maÎtre d’ouvrage
le maître d’ouvrage recherchait la solution optimale, avec un investissement 
maîtrisé pour la réalisation du projet d’extension du sous-sol, de rénovation 
et de transformation du bâtiment historique, sis place de neuve 5 à Genève.

il souhaitait obtenir des propositions concrètes et réalisables tant en termes 
d’intervention architecturales et techniques qu’en matière de répartition des 
différentes fonctions. le concours devait permettre de mettre en lumière des 
démarches créatives souples et évolutives. ainsi, la recherche d’un équilibre 
optimal et durable, en ce qui concerne les aspects architecturaux, techniques, 
économiques et fonctionnels, était l’enjeu principal du présent concours dans 
le respect des principes d’une rénovation durable.

la liste des critères de jugement présentés ci-après servait de guide, tant 
pour les concurrents que pour les membres du jury, pour atteindre les objectifs 
du concours.

8. critères d’aPPréciation
le jury a sélectionné progressivement les projets selon des priorités de 
jugement qu’il s’est fixées. il a défini les critères d’appréciation suivants qui 
étaient fixés sans ordre d’importance :

1. valeur architecturale :

• qualités du concept architectural et adéquation par rapport  
au programme des locaux ;

• préservation des intérêts patrimoniaux ;

• traitement et intervention sur les décors ;

• traitement des accès et des transitions entre espaces publics,  
semi-publics et privatifs ;

• qualités spatiales et de lumière naturelle.

2. qualité de fonctionnement :

• prise en considération des exigences des utilisateurs, en particulier  
les aspects musicaux et pédagogiques ; 

• fonctionnement de l’édifice et des différentes activités entre elles ;

• polyvalence et flexibilité d’utilisation des espaces.

3. qualité des interventions techniques de restauration,  
 de transformation et d’extension :

• prise en considération des exigences et contraintes principales  
du site et du bâtiment ;

• intégration, faisabilité et fonctionnalité de l’extension du sous-sol ;

• pertinence et faisabilité des interventions.

4. qualité économique du projet : 

• choix constructifs et structurels ;

• mise en œuvre des interventions ;

• coût du projet, rationalité des interventions et leur incidence  
sur les coûts d’exploitation.
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12. examen de la recevabilité administrative  
 des ProJets
l’examen de la recevabilité administrative des projets a été effectué par 
monsieur mirco Guarnori, du service technique du conservatoire en charge 
du maintien de l’anonymat des projets et ensuite, une fois l’anonymat garanti, 
les projets ont été transmis au bureau organisateur vallat Partenaires sa, 
organisateur du concours. À l’issue de cette vérification, il s’avérait que les 
13 projets déposés dans les délais avaient respecté les directives administra-
tives. ils pouvaient donc être considérés comme recevables à cette étape du 
processus.

13. examen de la recevabilité tecHnique  
 des ProJets
le contrôle de recevabilité relatif aux exigences principales du programme 
des locaux a été effectué par madame sandra hing, du bureau vallat Parte-
naires sa. cet examen s’est référé aux éléments suivants :

• respect du programme des locaux principaux et de leurs surfaces,

• nombre de places assises dans la salle de concert, au rez-de-chaussée 
et au 1er étage,

• installations des ascenseurs et monte-charges.

il a été relevé que certains projets présentaient des lacunes programma-
tiques et de surfaces de certains locaux qui, après discussion au sein du jury, 
n’ont pas été considérées comme rédhibitoires. le jury a décidé de tous les 
maintenir pour le jugement.

reZ-de-cHaussée

surface utile principale :

• 9 salles d’enseignement d’une surface totale de 233 m2

• 2 salles d’enseignement collectif d’une surface totale de 127 m2

• 4 Wc/lavabos

• 1 salle enseignement/loge de 22,5 m2

• 1 loge/secrétariat de 23 m2

Premier étage

surface utile principale :

• 8 salles d’enseignement d’une surface totale de 207 m2

• 1 salle musique de chambre et théâtre de 61 m2

• 1 Wc/lavabo

• 1 salle enseignement/direction de 27 m2

• 1 salle de conférence/auditions de 45 m2

• 1 bureau de direction de 21 m2 

Par ailleurs, il était demandé de maintenir les 290 places assises dans la 
salle de concert, ainsi que 115 places dans les loges du 1er étage afin d’obtenir 
un total de 405 places auxquelles pouvaient s’ajouter 22 places au 2e étage 
non comptabilisées en raison de leur accès difficile et de l’absence  
de protections.

11. liste des ProJets 
les 13 candidats invités ont tous déposé leur projet dans le délai de rendu fixé 
dans le programme du concours (9 octobre 2015, date de réception faisant foi).  
aucune dénomination de bureau ou identification des coordonnées du bureau 
n’était visible sur les emballages et les documents.

la numérotation des projets s’est faite selon leur ordre d’arrivée, à savoir :

01 – sÒl  08 – leGato

02 – musiQue en ville 09 – JØrn

03 – harmonie et contrePoint 10 – trace-écart

04 – menuet  11 – raYonnements

05 – musiQue-de-chambres 12 – la maison des musiciens

06 – leitmotiv  13 – alleGromanontroPPo

07 – mehr licht
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après un tour de repêchage et après confirmation, les projets suivants font 
l’objet d’une expertise économique :

03 – harmonie et contrePoint 09 – JØrn

04 – menuet  10 – trace-écart

06 – leitmotiv  11 – raYonnements

08 – leGato

 

2e tour de Jugement

après présentation de l’expertise économique et un tour de présentation plus 
détaillé des projets par les membres professionnels, tout en répondant aux 
questions et attentes des représentants du maître d’ouvrage, deux projets 
ont été éliminés. ces projets sont cohérents et ont des concepts d’interven-
tion clairs. ils possèdent de belles qualités architecturales et permettent une 
certaine préservation patrimoniale. néanmoins, ils présentent des carences 
sur des aspects de fonctionnement général et de répartition des locaux, en 
particulier l’aménagement du nouveau sous-sol.

03 – harmonie et contrePoint 

11 – raYonnements 

 

tour de rePêcHage

le jury effectue un nouveau tour de tous les projets. après discussion, il est 
décidé de poursuivre le jugement avec les projets suivants :

04 – menuet  09 – JØrn

06 – leitmotiv  10 – trace-écart

08 – leGato

 

14. déroulement du Jugement

métHode

avant de commencer le jugement des projets, le jury a décidé d’écouter les 
spécialistes conseils sur leur expertise patrimoniale, acoustique, statique et 
sécurité-incendie. a l’issue de ces présentations, chaque membre pouvait 
consulter librement les planches des projets exposés. ensuite, les grandes 
lignes de chaque projet ont été mises en évidence et développées par des 
membres professionnels du jury.

1er tour de Jugement

après d’intenses discussions le jury décide d’éliminer 6 projets,  
sur les aspects suivants :

01 sÒl :  
interventions architecturales intéressantes, mais peu réalistes et pas abou-
ties du point de vue de la préservation patrimoniale. la suppression des ailes 
historiques de 1910 ne répond aux exigences de la mesure de classement et 
n’apporte pas de plus-value fonctionnelle suffisante et acceptable. l’interven-
tion forte sur le socle et la surélévation de l’esplanade existante ne sont pas 
convaincantes vues depuis la place de neuve. l’apport de lumière naturelle 
au sous-sol est jugée inesthétique.

02 musique en ville :  
bien que possédant des bonnes idées d’interventions architecturales respec-
tant les grandes lignes patrimoniales, le projet manque de clarté. le volume 
historique est désormais posé sur un socle artificiel qui est jugé inadéquat. 
l’esplanade n’est presque plus accessible. le concurrent ne propose pas de 
système cohérent de circulation intérieure. les apports de lumière naturelle 
ne sont pas judicieux du point de vue patrimonial. l’accès handicapé depuis 
l’extérieur n’est pas résolu.

05 musique-de-cHambres :  
le projet présente de multiples contraintes patrimoniales qui ont des inci-
dences importantes, notamment le traitement du socle et les interventions 
sur et dans le bâtiment. la multiplicité des patios entraîne un non-respect 
des surfaces demandées. certaines salles présentent des hauteurs insuf-
fisantes. le 2e niveau de sous-sol est non conforme concernant la nappe 
phréatique, ce qui est rédhibitoire. l’ascenseur est mal positionné par rapport 
à l’escalier.

07 meHr licHt :  
Projet schématiquement clair. toutefois, l’effet de transparence recherché 
par le concurrent, bien qu’intéressant a priori, n’a pas du tout convaincu sous 
l’angle de l’acoustique, mais également sur la concentration des musiciens 
en répétition. la distribution des locaux n’est pas satisfaisante.

12 la maison des musiciens :  
l’adjonction d’un corps de bâtiment sur une des façades n’est pas du tout 
admissible du point de vue patrimonial, ce qui est rédhibitoire.

13 allegromanontroPPo :  
malgré un travail important sur le développement de la méthode de rénova-
tion, le travail sur les patios vitrés est inefficace du point de vue architectural 
et acoustique. l’emplacement de l’ascenseur au centre de la cage d’escalier 
principale est inadéquat en matière de préservation du patrimoine. l’espla-
nade est inaccessible et la surface de locaux techniques est insuffisante. 
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15. recommandations Pour le déveloPPement  
 du ProJet
dans le cadre du développement du projet, le jury émet la recommandation 
au lauréat d’œuvrer avec force et ingéniosité pour que cette intervention 
architecturale soit exemplaire sur l’ensemble des critères abordés et des 
enjeux énoncés dans ce concours.

le jury relève que des points du projet devront être réétudiés et développés 
par le lauréat avec les utilisateurs pour que le fonctionnement de cette insti-
tution soit exemplaire. le concours apporte des réponses d’ordre général qui 
devront être approfondies.

il s’est avéré pour les membres du jury que la position de la salle polyvalente 
dans l’édifice devra faire l’objet d’une réflexion avec les utilisateurs, afin de 
mieux tenir compte de leurs exigences en matière artistique et acoustique. 
les accès handicapés, l’ascenseur, le niveau définitif des sous-sols en adé-
quation avec les problèmes structurels, l’intervention sur les aspects patri-
moniaux devront être abordés avec soin et pertinence dans le développement 
du projet. 

ces éléments de projet à développer seront explicités au lauréat par le maître 
d’ouvrage et les utilisateurs. le président du jury informe que ses membres 
ainsi que le représentant du patrimoine se tiennent à disposition des utilisa-
teurs du conservatoire de musique de Genève pour les accompagner dans le 
processus de mise en route des études avec le lauréat pour mieux expliciter 
les réflexions engagées lors des débats.

3e tour de Jugement et Jugement Final

le jury procède à un tour de jugement approfondi selon les critères suivants :

1. socle/contexte urbain : traitement du socle par rapport au contexte 
urbain. l’accessibilité sur le socle depuis la Place de neuve. l’idée de la ter-
rasse urbaine (autour du bâtiment). l’adéquation/la cohérence des stratégies, 
des mesures, des interventions. l’intégration architectonique des puits de 
lumière dans le socle.

2. les aspects patrimoniaux : l’idée/l’impact structurel du projet. consé-
quences des interventions sur l’existant : qualité des interventions sur l’édifice 
existant, travailler avec ou contre l’héritage historique existant. adéquation de 
l’intervention tectonique/structurelle. la profondeur/la qualité des interven-
tions dans le bâtiment existant. transposition de la proposition architecturale/
structurelle. 

3. système distributif/séquence spatiale : la qualité des espaces du 
système distributif, accessibilité. connexion entre le rez-de-chaussée et le 
sous-sol (objectif : pas de sous-sol mais plutôt un rez-de-chaussée inférieur). 
la qualité en termes de fonctionnalité et de qualité spatiale. liaison verticale.

4. espaces principaux : qualité et agencement des espaces principaux : 
salle de spectacle (= salle polyvalente), cafétéria, bibliothèque, salles de cours. 

5. acoustique : la qualité des mesures acoustiques/qualité de l’acoustique 
attendue en raison de la proportion des pièces, des surfaces, de la géométrie 
des murs et des plafonds.

6. lumière : éclairage zénithal/puits de lumière (arrangement, disposition, 
proportion…). 

7. général : atmosphère/potentiel, identité, qualité du projet en général. 

après discussion, une lecture attentive des projets sous l’angle des critères 
précités, la prise en considération des avis critiques de chaque membre et 
un dernier tour de repêchage, le jury prend une décision unanime de classe-
ment et d’attribution des prix :

1er rang, 1er Prix - ProJet n° 10  « trace-écart » cHF 50’000.– Ht

2e rang, 2e Prix - ProJet n° 08  « legato » cHF 33’000.– Ht

3e rang, 3e Prix - ProJet n° 04  « menuet » cHF 30’000.– Ht

4e rang, 4e Prix - ProJet n° 06  « leitmotiv » cHF 15’000.– Ht

5e rang, 5e Prix - ProJet n° 09  « JØrn » cHF 10’000.– Ht

au vu de l’investissement important consenti par les concurrents, le jury décide 
d’accorder une indemnité de chF 6’000.– ht à chacun des 13 projets. 
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17. levée de l’anonYmat
suite au classement et à la signature de la décision, le jury a procédé à  
l’ouverture des enveloppes cachetées fournies à la fin du jugement par monsieur 
mirco Guarnori, du service technique du conservatoire, qui avait conservé  
les enveloppes anonymes depuis le dépôt des projets.

la levée de l’anonymat a été faite en suivant l’ordre de classement.

les noms des bureaux classés et ceux non classés, ainsi que leurs coordonnées 
complètes sont insérés en fin de ce rapport.

18. conclusion
le jury remercie tous les candidats pour la qualité du travail présenté.

il souligne que la pertinence et la diversité des propositions rendues ont permis 
au jury d’avoir un débat très approfondi et très prometteur sur le développement 
de cet édifice qui occupe une place très particulière dans le cœur des Genevois.  

il félicite tout particulièrement l’auteur du projet lauréat n° 10 « trace-écart » 
pour la grande qualité de son projet et la mise en valeur patrimoniale avec 
son intervention.

le jury est convaincu que le projet lauréat possède les qualités essentielles 
qui lui permettront de répondre aux attentes du maître d’ouvrage et de ses 
utilisateurs.

16. signatures
À l’issue de ses travaux, le jury a procédé à la signature de la fiche de décision 
pour le classement final, datée du 8 décembre 2015 à 16h30 (original en 
mains du bureau vallat Partenaires sa avec copie auprès du conservatoire) :
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19. Présentation des ProJets Primés

1er rang, 1er Prix - ProJet n° 10  « trace-écart »

2e rang, 2e Prix - ProJet n° 08  « legato »

3e rang, 3e Prix - ProJet n° 04  « menuet »

4e rang, 4e Prix - ProJet n° 06  « leitmotiv »

5e rang, 5e Prix - ProJet n° 09  « JØrn »

conservatoire de musique de Genève – concours de projets d’architecture – rapport final du jury
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1er rang, 1er Prix – ProJet n° 10 « trace-écart »

le projet propose une restructuration intérieure tout en harmonie avec les 
qualités patrimoniales de cet édifice emblématique de Genève.

l’intervention au rez-de-chaussée a la subtilité de mettre en valeur une lecture 
très judicieuse des éléments patrimoniaux dissimulés lors des différentes 
transformations historiques, et ce tout particulièrement pour les façades d’ori-
gine occultées lors de l’agrandissement conséquent du début du XXe siècle.

le jury a beaucoup apprécié la proposition d’implantation de deux nouvelles 
liaisons verticales positionnées avec beaucoup de justesse pour valoriser 
cette nouvelle appropriation des espaces créés en dessous du rez-de-chaus-
sée. 

l’ampleur et le caractère architectural donnés à ces nouvelles liaisons contri-
buent à la mise en valeur et à l’attractivité de l’intervention et de ses espaces. 
Pour le jury, il était très important que le projet d’agrandissement soit perçu 
comme un élément de qualité pour les utilisateurs et non seulement une 
recherche d’espaces complémentaires pour satisfaire le programme. 

cette organisation proposée est un élément majeur qui contribue à la clarté 
de la proposition, à la mise en place d’une scénographie symétrique du projet, 
parfaitement en adéquation avec les caractéristiques architecturales histo-
riques de l’édifice.

ce projet induit un sentiment de justesse, de cohérence et d’humilité parce 
qu’il instaure avec le bâtiment existant un agrandissement empreint de res-
pect et parfaitement intégré dans la volumétrie existante.

la perception extérieure du bâtiment existant est maintenue intégralement. 
les nouveaux éléments, comme les bandes horizontales vitrées, insérées dans 
le socle, pour éclairer de manière zénithale les nouvelles salles de répétition 
sont intégrés avec beaucoup de discrétion et ne troublent en aucune manière 
l’image de l’édifice actuel. 

le jury a relevé que le projet en coupe préserve avec qualité la relation socle/
édifice dans son contexte actuel dans le paysage urbain.

dans l’aménagement intérieur, l’organisation du sous-sol respecte en grande 
partie la structure existante. le jury souhaite que dans le développement du 
projet, la grande différence de niveau entre le sol existant de la salle polyvalente 
actuelle et l’extension soit réétudiée, afin de rendre plus conviviaux les parcours 
dans cette intervention.

le travail proposé avec la lumière naturelle et l’éclairage artificiel accentue 
les intentions architecturales développées. la clarté du plan original est opti-
malisée par une organisation simple et cohérente du système distributif et de 
ses séquences spatiales.

sur les aspects d’expression architecturale tels que la lumière et le traite-
ment des décors, le projet se veut performant avec des solutions en adéqua-
tion avec l’existant. un effort particulier devra être consenti afin d’optimiser 
les contraintes acoustiques des salles d’exécution musicale.

Pour le jury, ce projet de qualité ne peut que se développer de façon perfec-
tible pour le maître d’ouvrage et les utilisateurs du conservatoire de musique, 
et ce en parfait accord avec les impératifs primordiaux de conservation et de 
mise en valeur du patrimoine.
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2e rang, 2e Prix – ProJet n° 8 « legato »

le projet d’agrandissement s’insère dans le site avec une composition subtile.

l’éclairage zénithal proposé pour les nouveaux espaces créés dans le sous-sol, 
au droit du mur d’enceinte périphérique de l’édifice existant, permet la nuit 
d’offrir un éclairage urbain de qualité qui souligne avec élégance l’intervention 
tout en apportant une atmosphère festive à ce lieu.

ce geste renforce l’implantation du bâtiment historique dans le contexte urbain 
de la place de neuve.

le jury a été séduit par la qualité du concept du projet dans son organisation 
spatiale.

le projet propose un système de distribution fonctionnel et efficace. le prolon-
gement de l’escalier principal majeur dans le sous-sol a pour avantage d’offrir 
une relation qualitative entre l’existant et l’agrandissement du sous-sol à  
proximité du hall d’accueil principal.

le jury a apprécié que le foyer du rez-de-chaussée ait été reproduit dans le 
projet du sous-sol en superposition avec celui-ci et en lien direct avec l’escalier 
principal.

la liaison verticale de l’escalier majeur, au niveau de l’accueil, a pour consé-
quence d’offrir pour le public des espaces de détente très proches avec pour 
le rez-de-chaussée une interaction avec la grande salle de musique existante, 
et au niveau du sous-sol inférieur une interaction directe avec la salle polyva-
lente proposée.

l’implantation d’un second escalier de service intégrant l’ascenseur génère une 
circulation de qualité dans l’agencement du rez-de-chaussée et du sous-sol.

ce positionnement dans le projet permet avec l’escalier principal de bien  
dissocier les activités d’enseignement de celles de la salle polyvalente plus 
apte à recevoir le public au niveau du sous-sol.

ce concept, dans toutes ses interventions, cherche à valoriser les lieux, leur 
convivialité et leur fonctionnalité tant pour le public que pour les utilisateurs.

le projet envisage un abaissement du sous-sol sur la totalité de la surface du 
plancher, ce qui crée une flexibilité d’aménagement appréciable.

les locaux en sous-sol et tout particulièrement la salle polyvalente profitent 
avec ce nouveau niveau projeté d’une hauteur utile intéressante.

le jury souligne que les interventions sur la structure existante pour favoriser 
cette liberté d’agencement sont importantes et jugées onéreuses.

la problématique acoustique très importante dans ce contexte a été prise en 
compte dans l’élaboration du projet. l’idée d’utiliser des cloisons de séparation 
posées de guingois est plutôt favorable à la performance acoustique dans les 
salles de répétition. en revanche, l’utilisation de parois vitrées type Profilit est 
problématique et nécessiterait des interventions acoustiques qui détruiraient 
l’effet de transparence recherché.

le socle extérieur dans le projet fait l’objet d’une réappropriation pour les 
utilisateurs avec un aménagement végétal soutenu la nuit par un éclairage 
mettant en valeur l’ensemble du lieu.

ce projet séduisant et respectueux des aspects patrimoniaux a été une des 
réponses architecturales qui a nourri le débat du jury avec des éléments de 
réponse et d’interrogation très qualitatifs.
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3e rang, 3e Prix – ProJet n° 4 « menuet »

le jury a beaucoup apprécié le parti pris d’insérer dans son projet d’extension 
quatre patios dans le socle permettant aux espaces d’enseignement proposés 
de bénéficier de vues sur l’extérieur, ainsi que celui d’offrir à cette institution un 
niveau de « référence » au rez-de-chaussée en lui faisant accueillir l’ensemble 
des espaces dits majeurs, soit la grande salle de musique existante, l’espace 
polyvalent et l’espace de rencontre récréatif pour les utilisateurs et le public.

ce concept qualitatif engendre sur le plan de la structure des interventions 
qualifiées de très importantes sur le plan patrimonial. même si ces transfor-
mations statiques s’effectuent sur la partie la moins ancienne, qui est celle 
réalisée en 1910, elles ont été relevées par le jury comme peu pertinentes et 
très importantes pour la mise en place de ce concept.

ce réaménagement, s’il a la subtilité de mettre en valeur une lecture très 
judicieuse des espaces majeurs du rez-de-chaussée, ne crée pas une attrac-
tivité suffisante pour les espaces concernés par l’agrandissement.

le rez-de-chaussée inférieur (le sous-sol) se veut totalement dédié à l’ensei-
gnement et est perçu plutôt comme un espace servant et fonctionnel. 

les patios apportent à cet étage de la convivialité avec leur apport de lumière 
naturelle.

l’organisation de l’agrandissement, s’il semble également séduisant, engendre 
un effort très important sur la volumétrie d’intervention. 

l’ensemble du périmètre du site est concerné par l’excavation, ce qui occasionne 
un effort constructif important pour obtenir des locaux peu exploitables, tels 
que le local technique proposé sous l’escalier principal extérieur et celui situé 
à son opposé.

le jury a relevé que les liaisons verticales projetées ne favorisaient pas une 
clarté de fonctionnement en adéquation avec la symétrie historique de l’édifice.

cette remarque concerne également le traitement des patios qui ne reflète 
pas suffisamment un concept d’intervention cohérent, et ceci tout particuliè-
rement sur l’implantation des escaliers de secours.

l’aménagement proposé n’a pas convaincu l’ensemble du jury qui émet des 
réserves sur l’aspect qualitatif des espaces et leur usage au quotidien pour 
les utilisateurs.

le fait d’avoir proposé au sous-sol un niveau constant de distribution a été 
apprécié. le niveau des socles extérieurs en conflit avec le soubassement de 
l’édifice historique n’a pas convaincu sur le plan patrimonial.

cette relation du socle a été jugée peu pertinente ainsi que le raccord de celui- 
ci avec le vitrage proposé pour les patios au niveau inférieur. un sentiment de 
non-cohérence dans la matérialisation de la verticalité a été relevé, tant pour 
l’aspect architectural que statique.

cette stratégie, si elle a beaucoup séduit dans un premier temps, a démontré 
dans les débats la difficulté de répondre à toutes les qualités souhaitées par 
le maître d’ouvrage et les utilisateurs en termes d’organisation et d’impact 
sur les aspects patrimoniaux de cet ensemble.
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4e rang, 4e Prix – ProJet n° 6 « leitmotiv »

le projet propose une intervention empreinte de qualité dans l’organisation et 
le fonctionnement.

l’intervention se veut très respectueuse vis-à-vis du caractère patrimonial 
de l’édifice. 

au niveau urbain, le projet intervient en proposant un nouveau parvis. 

celui-ci se compose d’un dallage en pierres et verres calepinés de manière 
à trouver de longues fentes nécessaires à illuminer les fonctions qui sont 
créées en sous-sol. 

celles-ci apportent une illumination naturelle, et mettent en valeur la nuit  
le bâtiment et ses activités.

elles soulignent l’implantation de l’agrandissement au sol du programme 
de l’extension.

le projet revisite la façade principale sur la place de neuve en introduisant une 
rampe avec la volonté de ne pas prétériter l’accès aux personnes avec handicap. 

si le jury comprend l’attitude des concepteurs, il relève que l’impact de  
cette intervention est trop important sur le patrimoine bâti en particulier sur  
l’harmonie et l’équilibre de la composition de la façade principale.

Par la position de la cafétéria ouverte au public au rez-de-chaussée, le projet 
recherche une mise en relation avec l’environnement proche et souhaite 
instaurer un dialogue avec les autres institutions présentes sur la place et 
surtout avec les autres équipements publics festifs. 

le projet maximise l’extension en sous-sol en regroupant les nouvelles parties 
en deux ailes symétriques de part et d’autre du volume principal. 

la construction de l’agrandissement a été étudiée en fonction de la structure 
existante et l’étude technique présentée par étape est très convaincante pour 
le respect du mur d’enceinte de l’esplanade actuelle. 

les dimensions et les géométries des salles sont étudiées pour répondre aux 
exigences acoustiques. 

ces nouvelles salles sont imaginées comme une sorte de « boîte à tiroirs » 
et la typologie mise en place présente une claire distinction entre espaces 
servis et servants.

la circulation est rendue fluide grâce au positionnement des deux nouveaux 
escaliers, en diagonale, qui ne souhaitent pas entrer en concurrence avec 
l’escalier majeur.

la création des deux escaliers n’est pas seulement due à une préoccupation 
de normes de sécurité mais aussi à une volonté d’ordre de symétrie dans  
le concept du projet.

le projet propose, avec les deux foyers latéraux, des espaces de respiration  
et de transition pour la salle polyvalente.

le projet intervient sur les étages existants avec une lecture très respectueuse  
du patrimoine et prévoit la réouverture des verrières en toiture, aujourd’hui 
occultées. 

avec une proposition de décors, très détaillée, par la recherche de la couleur et 
de la matérialisation, le projet veut donner une image et un nouveau caractère 
contemporain en résonance avec l’existant. 

si le jury apprécie cette intervention, il regrette l’absence d’un vrai geste 
d’attractivité pour les nouveaux espaces proposés en relation avec le  
rez-de-chaussée actuel.
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5e rang, 5e Prix – ProJet n° 9 « JØrn »

le projet prend le parti de minimiser son impact sur l’édifice existant en insérant 
avec beaucoup d’humilité une partie du programme en son sein.

le projet traite le bâtiment existant avec beaucoup de respect. il cherche  
à intervenir avec une approche discrète et minimaliste. 

il tente d’intégrer les objectifs du programme avec une approche très précise 
tout en souhaitant très peu d’intervention invasive au niveau du sous-sol.

le concepteur explique que le projet qu’il propose pour le conservatoire 
s’appuie sur les éléments existants pour déterminer les espaces et le 
langage d’une architecture à inscrire sereinement dans une philosophie 
de prolongement.

le socle est maintenu comme une terrasse autour de l’édifice actuel. 
Quelques bandes de lumière faisant office d’éclairage zénithal matérialisées 
en brique de verre et deux sauts de loup, de chaque côté sur le plan latéral, 
amènent la lumière naturelle dans les espaces souterrains. 

devant l’entrée principale du conservatoire de musique, le projet propose  
un escalier de sortie de chaque côté du perron principal d’accès.

le jury a émis quelques réserves sur cette intervention qui ne met pas  
en valeur la façade principale historique du conservatoire de musique.  
il regrette qu’un accès pour personnes à mobilité réduite n’ait pas été  
clairement identifié dans la proposition.

le concept s’appuie sur les éléments existants de l’édifice pour déterminer les 
dimensions des espaces et la nature de l’intervention architecturale. la géo-
métrie des cloisonnements supérieurs détermine ceux qu’il crée au sous-sol. 

les extensions qui se développent en dehors des fondations du bâtiment 
historique sont parfaitement maitrisées. la proposition d’une compartimen-
tation orthogonale paraît convaincante et adéquate dans ce contexte.

l’escalier principal de l’existant est prolongé pour relier les espaces proposés 
au sous-sol. celui-ci donne sur un hall de foyer de détente qui permet l’accès 
à la salle polyvalente. cette intervention crée une liaison très habile avec le 
hall d’accueil principal et propose deux halls superposés, rez-de-chaussée et 
sous-sol facilement accessibles pour le public.

deux couloirs latéraux identiques à ceux du rez-de-chaussée distribuent avec 
efficacité les divers espaces du programme.

une cage d’escalier secondaire avec ascenseur relie le système distributif  
du rez-de-chaussée avec celui du sous-sol et complète l’accessibilité pour  
la seconde aile latérale à l’intention des enseignants et utilisateurs.

sur le plan architectural, l’intervention du sous-sol souhaite entrer en résonance 
avec la massivité de la construction d’antan (voir piliers dans le système  
distributif proposé).

le jury a apprécié ce projet qui, avec sa stratégie d’intervention, a contribué  
à animer les débats dans ce concours. la cohérence du concept et sa mise en 
œuvre minimaliste ont fortement séduit le jury sans le convaincre à le recom-
mander pour la réalisation en raison d’une proposition de surface totale de 
locaux insuffisante et du manque d’espaces suffisamment lumineux. 
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20. Présentation des ProJets non Primés

 ProJet n° 01  « sÒl »

 ProJet n° 02  « musique en ville » 

 ProJet n° 03  « Harmonie et contrePoint »

 ProJet n° 05  « musique-de-cHambres »

 ProJet n° 07  « meHr licHt »

 ProJet n° 11  « raYonnements »

 ProJet n° 12  « la maison des musiciens »

 ProJet n° 13  « allegromanontroPPo »
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ProJet n° 02  « musique en ville » ProJet n° 01 « sÒl »
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ProJet n° 05  « musique-de-cHambres »ProJet n° 03 « Harmonie et contrePoint »
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ProJet n° 11  « raYonnements »ProJet n° 07  « meHr licHt »
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ProJet n° 13  « allegromanontroPPo »ProJet n° 12  « la maison des musiciens »
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 annexe : noms des bureaux et des collaborateurs
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conservatoire de musique de genève cmg,  
concours pour la restauration et l’extension du sous-sol  
du bâtiment historique classé

classement Final

classement n° devise  
du ProJet

bureau collaborateurs

candidats Primés

1er rang 
1er Prix 
cHF 50’000.- Ht

10 trace-écart bureau d’architecte

g. m. architectes associés sa 
Place de Jargonnant 5 
1207 Genève

christophe Ganz,  
antoine muller,  
lucia travaglini,  
maryam Gharebaghi, 
virginie Ganz,  
Guillermo Funcia,  
Filipa teiga,  
alves Joao,  
lauriane thienneau,  
Fata mustafic

2e rang 
2e Prix 
cHF 33’000.- Ht

8 legato bureau d’architecte

Jean-baptiste Ferrari & associés sa 
avenue benjamin-constant 1  
cP 6162 
1002 lausanne

Jean-baptiste Ferrari, 
Floriane robert,  
leila Gomez,  
Florence Pulicani,  
Philippe Gaillard

3e rang 
3e Prix 
cHF 30’000.- Ht

4 menuet bureau d’architecte

Pont12 architectes sa 
rue centrale 15 
1022 chavannes-près-renens

François Jolliet,  
Jessica matthey- 
de-l’endroit,  
valérie Weibel,  
satchmo Jesop

4e rang 
4e Prix 
cHF 15’000.- Ht

6 leitmotiv bureau d’architecte

garcés - de seta - bonet, arquitectes slP 
c. Quintana 4, 2n 
08002 barcelona (espagne)

Jordi Garcés,  
ignacio eskubi,  
Julien sullerot,  
martial Götz

5e rang 
5e Prix 
cHF 10’000.- Ht

9 JØrn bureau d’architecte

charles Pictet architecte Fas/sia 
chemin Franck-thomas 12a 
1208 Genève

charles Pictet,  
baptiste broillet,  
adrien Genre,  
damian cortés

bureau d’architecte (associé)

graf & menoud architectes sia 
boul. des Promenades 4 
1227 carouge

Julien menoud,  
michael Wyss

classement n° devise  
du ProJet

bureau collaborateurs

candidats non Primés

1 sÒl bureau d’architecte

omarini micello architectes sa 
ch. du Fbg de cruseilles 11 
1227 carouge

Yves omarini,  
marco micello,  
Jonathan van den eede,  
audrey Paulis-leblond,  
baptiste vassy

2 musique en ville bureau d’architecte

amaldi - neder architectes sàrl 
rue de veyrier 19 
1227 carouge

Paolo amaldi,  
ugo altamura,  
Paul balay,  
alex constestabile,  
Julien hones,  
hania Khalef,  
Federico neder

3 Harmonie et 
contrePoint

bureau d’architecte (pilote)

sra Kössler 
bd des Philosophes 19 
1205 Genève

Pierre Kössler,  
marie-christine Kössler,  
Gilles vautheny

bureau d’architecte (associé)

schmid & Jimenez sàrl 
bd des Philosophes 19 
1205 Genève

amalia Jimenez,  
emilie schmid,  
teresa Ferreira,  
clara martins

5 musique-de-
cHambres

bureau d’architecte

bonhote Zapata architectes sa 
rue du levant 3 
1201 Genève

Philippe bonhôte,  
Julia Zapata,  
elif adiguzel,  
lionel volery,  
mathieu rouillon,  
Fabrice osuna

7 meHr licHt bureau d’architecte (pilote)

brunn + butty architectes sia 
clos de la Fonderie 3 
1227 carouge

marc brunn,  
david martini

bureau d’architecte (associé)

graf & menoud architectes sia 
boul. des Promenades 4 
1227 carouge

Julien menoud,  
michael Wyss

11 raYonnements bureau d’architecte (pilote)

dl-a, designlab-architecture sa 
rue Gourgas 5 
1205 Genève

inès lamunière,  
vincent mas durbec,  
Jianfeng chen,  
marine malledan

bureau d’architecte (associé)

architecture & technique s.a.r.l. 
avenue de taillebourg 9 
75011 Paris

Jacques moyal,  
hélène degoussée

12 la maison  
des musiciens

bureau d’architecte (pilote)

de Planta Portier architectes sa 
rue blavignac 10 
1227 carouge

Johann leresche,  
Pierre Jomini,  
anthony micoud,  
ravier armengol,  
constantin trifan,  
charles de candolle

bureau consultant 1

bg ingénieurs conseils sa 
av. de châtelaine 81b 
1219 châtelaine-Genève

david bonduau,  
Firas atassi

bureau consultant 2

beaud ingénerie 
rue de blavignac 10 
1227 carouge

Yves beaud,  
Johny monsarrat

13 allegromanon- 
troPPo

bureau d’architecte

eric dunant atelier d’architectes 
chemin du Pont-de-ville 13 
1224 chêne-bougeries

adrian mateos,  
david rodriguez
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