
FONDATION POUR LA CITÉ DE LA MUSIQUE DE GENÈVE  (FCMG) Planche 1
CONCOURS POUR LA RÉALISATION DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE DE GENÈVE Twin Peaks

1. La Boîte
Dans un cadre urbain complexe, entouré d’institutions internationales comme l’ONU, 
et accueillant la hautement respectée Philharmonie de Genève et la Haute École 
de Musique, le nouveau bâtiment de la Cité de la Musique adopte une approche 
discrète. Le volume simple, crée une enveloppe calme vers son environnement tout 
en maximisant l’efficacité du programme complexe.

3. La Place
L’emplacement du nouveau bâtiment face à la Place des Nations et à côté du 
bâtiment des Nations Unies, définit une nouvelle entrée logique dans la façade sud. 
Caractérisée comme une entrée plus représentationnelle, cette façade concave 
fonctionnera à la fois comme l’entrée principale à la Salle Philharmonique mais 
aussi comme entrée secondaire à l’École de Musique. 

5. La Haute École de Musique
La nouvelle Haute École de Musique a une stratégie similaire à celle du bâtiment 
de la Philharmonie, mais inversée. En soulevant son extrémité nord, le programme 
nécessaire couvrira la partie la plus protégée du site. En poussant l’autre extrémité 
vers le bas, le toit fonctionnera comme une extension urbaine de la Place des 
Nations.

7. Le Drapé
Le volume de la nouvelle Cité de la Musique maximise les espaces publics qui 
sont en contact avec l’extérieure, tout en minimisant la masse au sommet. Cela 
développe un effet drapé sur la façade qui crée un bâtiment avec un extérieur 
aussi excitant que son intérieur. De cette façon, non seulement les nombreuses 
personnes dans les salles apprécieront le bâtiment, mais aussi tous les visiteurs.

2. Le Parc
Le parc à côté et la Promenade de la Paix qui traversent la ville, créent un accès 
naturel au bâtiment. En pliant la façade est, face au parc, la nouvelle façade concave 
attirera les visiteurs vers le centre du bâtiment. 

4. La Philharmonie
La nouvelle Philharmonie et son programme connexe, seront placés face au côté le 
plus représentatif du site, vers la Place des Nations. En soulevant l’extrémité de la 
grande boîte, une nouvelle grande entrée est créée. En poussant l’autre extrémité 
vers le parc, la masse du bâtiment sera minimisée. 

6. La Promenade
Le nouveau bâtiment Cité de la Musique se définit comme le résultat de la 
combinaison de la nouvelle Philharmonie et de la nouvelle Haute École de Musique, 
en maintenant les qualités urbaines des deux. La Promenade de la Paix, reliant les 
parcours des piétons le long de la ville de Genève, aura un chemin hors route sur 
le bâtiment. Ce nouveau chemin intégrera pleinement le parc et le bâtiment en tant 
qu’entité unique.

8. La Scène en plein air
Les deux nouveaux toits en pente serviront comme zone de places assises pour une 
scène extérieure située au centre du bâtiment. Ce nouveau lieu extérieur peut être 
utilisé pour les festivités de la Fête de la Musique et pour des nouveaux événements 
en plein air, qu’ils soient musicaux ou théâtraux. Le reste du temps, le toit offrira 
également des vues uniques sur la Place des Nations et sur le bâtiment de l’ONU 
et aussi du lac Genève et des montagnes environnantes.

Vue de la Rue Ferney

Vue du Foyer



ESPLANADE PUBLIQUE
PLACE DES NATIONS

AVENUE DE L'ARIANA

A
V

E
N

U
E

 D
E

 LA
 P

A
IX

C
H

E
M

IN
 D

U
 S

O
U

S
-B

O
IS

ROUTE DE FRENEY

FUTURE LIGNE DE TRAM

MUSÉE DE L'ARIANA

MONUMENT DES
NATIONS UNIES

MONUMENT
D'ART PUBLIC

MONUMENT D'ART PUBLIC

CLEARING

ALLÉE
D'ARBRES

NICHE

36 SUPPORTS
POUR VÉLOS

24 SUPPORTS
POUR VÉLOS

AIRE GAZONNÉE

30 SUPPORTS
POUR VÉLOS

36 SUPPORTS
POUR VÉLOS

ARBRES D'ALIGNEMENT
SUR LA PROMENADE

NOUE
PAYSAGÈRE

TERRACE

DÉPOSE TAXI ET CAR

DÉPOSE TAXI ET CAR

ARRÊT DE BUS

FUTUR ARRÊT DE TRAM

ARRÊT DE TRAM ACTUEL

PROMENADE
DE LA PAIX

ACCÈS POUR

VEHICULES D'URGENCE

ZONE D
E M

ANOEUVRE P
OUR

VEHIC
ULE

S D
'U

RGENCE

ENTRÉE
PRINCIPALE

ESPACE DE PERFORMANCE

BELVÉDÈRE
VUE SUR LE LAC

BELVÉDÈRE
VUE SUR LE PARC

PHILARMONIC
ENTRANCE

ENTRÉE
V.I.P.

ENTRÉE
SECONDAIRE

ABRI POUR
48 VÉLOS

MORCEAU DU 
MUR EXISTANT

OMPI

OMPI

ZONE DE RENCONTRE
ET REPOS

MUR EXISTANT

CONSULAT DU KOWEÏT

SORTIE
AYANT DROIT

ABRI POUR
60 VÉLOS

ZONE DE RENCONTRE
ET REPOS

KIOSQUE RELOCALISÉ

MORCEAU DU 
MUR EXISTANT

DÉPÔT
AYANT DROIT

MORCEAU DU 
MUR EXISTANT

ACCÈS LOGISTIQUE
ET PARKING SOUS-TERRAIN

LÉGENDE:

Nouveaux arbres feuillus = 57

Nouveaux conifères = 16

Arbres existants à conserver selon le projet = 46
(29 ont été enlevés)

Arbres existants à conserver impérativement = 59

Seul arbre existant à conserver impérativement enlevé

Arbres existants aux abords du site

Zones pavées

Zones au couvert végétal bas

Zones au couvert végétal moyen

Zones couverte de gravier

FONDATION POUR LA CITÉ DE LA MUSIQUE DE GENÈVE  (FCMG) Planche 2
CONCOURS POUR LA RÉALISATION DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE DE GENÈVE Twin Peaks

La Cité de la Musique à 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 occupante ce qui était autrefois un 
environnement inclusif. Un lieu privé dans un parc public. Peut-on imaginer 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 à l’autre côté de la place, l’Opéra des Nations a le rôle d’adresse logique et du 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?

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 practices ainsi que pendant ceux des spectacles. Peut-on concevoir un lieu unique qui représente deux institutions distinctes, a 
l’intérieur d’un seul espace?

Un point de repère
Nous avons proposé la Cité de la Musique à 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 accueillit l’école et les salles de Récitals, Lyrique et de spectacles.
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.

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.

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. Comme une manifestation d’une architecture d’inclusion, la Cité de la Musique 
transforme le paysage anthropique dans un site naturel.

Plan des Masses - E 1/2500 Plan des Toitures - E 1/500
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Planche 3
Twin Peaks

FONDATION POUR LA CITÉ DE LA MUSIQUE DE GENÈVE  (FCMG)
CONCOURS POUR LA RÉALISATION DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE DE GENÈVE

1. La Salle Philharmonique
La boîte debout. Définie par son bois léger, la salle philharmonique accueillit 1 750 
spectateurs dans un espace incurvé unique. Les balcons tout autour fourniront 
l’intimité requise et la combinaison parfaite entre la shoebox et la disposition plus 
moderne de salle en vignoble. 

3. La Salle de Récital
La boîte empilée. Conçue comme une version plus simple et plus petite de la Salle 
Philharmonique, elle est définie par son bois un peu plus foncé. Les murs, également 
incurvés, fourniront un environnement doux avec une acoustique parfaite. Un seul 
niveau de balcons donnera une vue unique aux étudiants de la Haute École de 
Musique. 

5. Le Foyer Principal
Dans le cadre de la stratégie d’ouverture du bâtiment le plus possible vers le parc, 
le foyer principal est conçu comme une pièce allongée qui relie tous les différents 
programmes sur le site. Extrêmement ouvert vers son environnement, il est conçu 
pour être l’expérience d’une extension du parc lui-même. 

7. Les Sculptures
Dans les principaux grands foyers, une série de rampes, d’escaliers et de couloirs 
flottants se déroulera dans les espaces. Ces éléments serviront comme les points 
d’accès principaux aux différentes salles, et aussi comme des sculptures qui se 
lèvent sur les vastes espaces ouverts des foyers.

2. La Salle Lyrique
La boîte enfoncée. En tant que lieu de répétition pour l’Orchestre Philharmonique, 
elle est également accessible depuis le lobby principal. Un revêtement de coussins 
fournira un arrière-plan doux pour l’espace et cachera l’éclairage pour attirer 
l’attention sur la scène.  

4. Salle multifonction / Blackbox
La boîte flottante. La salle la plus flexible sera située au-dessus de l’espace public 
principal a l’intérieur du bâtiment. Soutenue par 4 colonnes et accessible à partir du 
lobby vertical désigné du HEM, elle est conçue pour être expérimentée comme la 
chambre la plus abstraite, pas seulement en termes d’espace mais aussi en termes 
d’emplacement dans le bâtiment.

6. Les Foyers Secondaires
Du Foyer Principal, une série de foyers plus petits élargissent les espaces ouverts 
entre les halls principaux. Un foyer de 30 mètres de haut, face à la Place des 
Nations offrira un espace de rassemblement pour l’Orchestre Philharmonique et 
les restaurants. Un foyer de 18 mètres de haut entre les trois autres salles servira 
d’espace de circulation vertical pour le HEM. Deux autres foyers inférieurs fourniront 
des espaces de rassemblement plus petits pour la Philharmonique et l’HEM.

8. Le Programme
Les programmes qui servent les salles sont empilés dans les foyers et organisés 
en éléments verticaux simples. Le programme scolaire est situé autour de la Salle 
Lyrique et la Salle de Récital, tandis que la partie Administrative est située entre la 
Philharmonie et la Blackbox et au-dessus de la même. La Bibliothèque Publique 
est empilée sur la Philharmonique et le Restaurant et la Brasserie flottent sur la Salle 
Philharmonique.

Vue de la Scène en plein air

Vue de la Salle Philharmonique Vue depuis la Place des Nations

Vue de l’arrivée côté parc 
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FONDATION POUR LA CITÉ DE LA MUSIQUE DE GENÈVE  (FCMG) Planche 4
CONCOURS POUR LA RÉALISATION DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE DE GENÈVE Twin Peaks

Vue depuis la Place des Nations

Vue de l’arrivée côté parc 

3. Activer la Trame Verte
Structurant les espaces verts du quartier, la Trame Verte, permettant aux cyclistes et 
piétons de circuler dans un réseau d’espaces végétalisés, places et esplanades, est 
activée grâce à l’intégration d’un sentier continu aux abords duquel 234 supports à 
vélo (dont 108 couverts) sont disposés sur le site, localisés stratégiquement près des 
entrées ou le long de la Promenade de la Paix.

4. Connecter la Promenade de la Paix
La Promenade de la Paix scionne entre le parc et la Cité qui invite le public sur son 
toit en ancrant les escaliers y menant sur le Parvis en face de la Place des Nations 
et au croisement du sentier connectant la Route de Freney. Un sentier de gravelle, 
intervention toute légère dans le parc existant, lie les déposes taxis du bord de la 
route d’Ariana à l’entrée principale.

2. Créer une forte connection avec la Place des Nations
Le design du parvis proposé s’inspire de la linéarité du pavé de la Place des Nations, 
assurant une continuité graphique dans le traitement du sol, créant des jeux de lignes 
attirant le regard des visiteurs de la Place Des Nations vers l’entrée Philharmonique.

1. Relocaliser le kiosque
Le kiosque est relocalisé pour une vue sans obstruction depuis l’arrêt de tram et la 
Place des Nations. En le plaçant au coin Nord du site, aux abords de la route de 
l’Ariana, nous offrons abri aux visiteurs attendant une voiture, un taxi ou un car.

Diversité de la flore aujourd’hui Intensifiée demain!

5. Accueillir l’eau de pluie
Un chapelet de quatre noues paysagères permet le recueil et l’infiltration des eaux de 
pluie. Les plantes hydrophiles et graminées les peuplant amènent diversité et couleur 
au parc, en plus d’accueillir divers pollinisateurs. Ces noues sont stratégiquement 
localisées en tenant compte des rayons de couronnes des arbres existants.

6. Intégrer une diversité d’expériences dans le Parc
En respectant la flore existante, et les espaces ouverts formés par celle-ci, nous 
intégrons une série de jardins offrant une variété d’espaces de performances 
spontanées à découvrir. Cette idée répond au principe de base de la Trame Verte 
étant d’unifier tout en diversifiant la composition des espaces verts et mettre en 
valeur les qualités particulières de chacun des lieux qui la composent. 

7. Conceptualisation des variations saisonières de la palette végétale proposée:

STRATÉGIE PAYSAGÈRE
Nichée au Sud de l’écrin de verdure du Jardin des Nations, la Cité de la Musique 
embrasse le parc avec sa longue façade courbe au Nord. Deux entrées principales 
donnent respectivement sur le parc et le parvis, chacune accompagnée d’une 
zone de rencontre et de repos. L’expérience du parc, aujourd’hui arborant une 
impressionnante diversité d’arbres matures, est amplifiée par l’ajout d’espèces aux 
formes, textures et contrastes saisonnières variés, pour rendre chaque visite unique 
et photogénique.
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Garde-corps en verre. Patte de fixation en acier inoxydable.  Bouchon en T 
en acier inoxydable - 2 couches stratifiées

Tendeur fil supérieure pour ajuster la traction de la façade

Carreaux de travertin sur la structure secondaire de la façade

Isolation rigide

Bardage persienné verticale. Structure en aluminium extrudé isolée avec 
positionnement en verre réglable

Carreaux de travertin coulés dans un béton à haute performance renforcé de 
fibres fixés mécaniquement à l’aluminium

Fil, partie du support à la traction de la façade

Triple vitrage isolé

Tendeur fil fileté pour ajuster la traction de la façade

Carreaux de travertine sur chappe

Béton structurel – Rez-de-Chaussée

La Structure Porteuse

Les exigences complexes en matière d’acoustique applicables aux différentes salles de concert ont une forte influence sur le projet de 
structure porteuse de la Cité de la Musique de Genève. Les quatre salles, la grande salle, la « black box », la salle de récital et la salle 
lyrique seront séparées acoustiquement de la structure principale de l’ouvrage. Il s’agit là de constructions en caisson. Chacune de ces 
salles supporte les charges de manière autonome et les répartit dans la structure principale du bâtiment et des fondations par l’intermé-
diaire d’éléments amortisseurs.
La double structure résultant de la disposition astucieuse des quatre salles dans le complexe d’ensemble gé-nère des murs porteurs 
pouvant servir de manière optimale à acheminer les charges des salles extérieures. 

Les très grandes dimensions de la grande salle ont pour conséquence une portée de plafond d’environ 30 m. Cette portée est assurée 
par des structures en acier d’une hauteur de 3 m, disposées à intervalle régulier de 4m. Le choix d’une poutre ajourée en acier présente 
deux avantages particuliers. D’une part l’utilisation de structures en acier permet de réaliser efficacement une grande portée avec peu 
de matière ; ce qui réduit considérablement le poids propre. D’autre part, l’espace gagné grâce aux évidements de l’âme des poutres en 
treillis de 3m peut servir aux installations techniques pour la grande salle.
Les charpentes métalliques répartissent les charges sur les murs courbes intérieurs en béton qui, à leur tour, acheminent les charges vers 
les étages inférieurs à l’aide de robustes amortisseurs acoustiques.
 
La disposition de la salle de récital et celle de la salle lyrique représentent une spécificité de l’ensemble de la structure porteuse de l’ou-
vrage. Pour pouvoir obtenir une disposition efficace des salles, celles-ci ont été placées les unes au-dessus des autres. Les conditions 
acoustiques exigent une séparation des deux salles entre elles et vis-à-vis du reste de la structure. Le plafond de la salle lyrique située 
en dessous de la salle de récital se présente comme une construction mixte béton poutre en treillis dont la portée s’étend jusqu’à 20 
m. Le centre technique de la salle est fixé à la poutraison au moyen de suspentes. La salle lyrique est elle aussi do-tée d’amortisseurs 
acoustiques. La salle de récital, située juste au-dessus de la salle lyrique, est suspendue sur les côtés par le caisson externe. Ceci permet 
d’absorber les charges verticales de façon continue dans les murs massifs disposés sur les côtés de la salle jusqu’aux fondations en 
évitant la salle lyrique. Ce type de répartition des charges permet d’éviter l’emploi de structures porteuses coûteuses et encombrantes.

La « black box » est disposée géométriquement au-dessus des zones accessibles au public et de la zone de livraison. Pour une flexibilité 
maximale, les deux zones sont conçues pour une large part sans piliers, avec des plafonds de grande portée. C’est la raison pour laquelle 
la « black box » est suspendue aux murs porteurs du caisson externe, par analogie avec la salle de récital. 

Développement Durable

La Salle Philharmonique

La Salle Philharmonique de 1750 places est conçue pour posséder une acoustique de rang international. La géométrie en boîte à 
chaussures proposée trouve son inspiration dans des salles de renommée mondiale telles que le Musikvereinssaal de Vienne et la Salle 
de Concerts du Palais de la Culture et des Congrès de Lucerne (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), et possède des caractéristiques 
morphologiques hybrides telles que des places assises proches de la scène pour optimiser aussi bien l’intimité acoustique que visuelle 
entre le public et les interprètes. Ses dimensions globales sont environ 45m x 27m x 20m.
CONCEPTION MORPHOLOGIQUE.
¬¬¬La configuration de l’Auditorium est conçue pour atteindre un niveau d’excellence selon des principes éprouvés et établis de concep-
tion acoustique, technique et théâtrale. La conception architecturale de l’espace se marie avec fonctionnalité dans un espace où les 
conditions d’écoute et de visibilité de l’audience sont de très haut niveau assurant à l’audience et aux musiciens de se trouver dans un 
rapport scène-salle idéal.
La composition de la salle est en boîte à chaussures comportant un grand parterre, deux balcons frontaux en fond de salle et trois niveaux 
de balcons latéraux peu profonds.
La salle présente une jauge de 770 places frontales, 486 places en arrière du plateau et 338 places sur balcons latéraux, soit une jauge 
totale de 1594 places constituées en rangs de 90 cm de profondeur avec des sièges de minimum 55 cm d’entraxe.
Les 156 places situées directement derrière l’orchestre permettent d’accueillir soit un chœur, soit le public. Ainsi, lors d’un concert avec 
chœur, la jauge publique s’élève à 1594 places. Lors d’un concert sans chœur, la jauge de la salle pourra s’élever à 1750 places.

Surfaces réfléchissantes (voir diagramme ci-dessous):
La forme en boîte à chaussures présente de multiples surfaces réfléchissantes qui offrent à chaque membre du public une signature 
acoustique claire, enveloppante et intime, notamment grâce aux sections latérales du parterre et aux balcons latéraux qui génèrent des 
réflexions sonores latérales puissantes.
Le réflecteur acoustique situé au-dessus de la scène sera de hauteur variable pour s’adapter à différents types et tailles d’ensembles. Cela 
permettre d’atteindre un support acoustique scénique optimal pour tous types d’ensembles ainsi que des réflexions sonores précoces 
vers le public.
De la même façon, le surplomb peu profond de chaque balcon offre suffisamment de surface pour créer des réflexions vers le balcon 
inferieur et vers le parterre, ce qui contribue également à l’enveloppement et l’intimité.
Les balcons de face sont dimensionnés de telle sorte que les volumes situés en dessous aient un ratio profondeur/hauteur proche de 1. 
Ainsi, les fauteuils de fond de salle peuvent pleinement percevoir le champ sonore réverbérant de la salle. 
 
Matérialité et réverbération:
Le volume de la salle est d’environ 24,300m3, ce qui équivaut à environ 13.8 m3/fauteuil. Les surfaces de la salle ont tous la masse 
et les finitions requises pour atteindre les réflexions et le timbre souhaités à toutes les fréquences. L’absorption dans la salle est fournie 
principalement par les fauteuils et le public. Dans sa configuration standard (grandes pièces symphoniques romantiques et classiques) le 
temps de réverbération de la salle est de 1.8s – 2.0s. La conception permet la possibilité d’inclure des panneaux ou rideaux acoustiques 
escamotables le long des murs derrière les balcons et le parterre latéral, dans le cas où ce temps de réverbération devrait être réduit pour 
accueillir des pièces plus contemporaines ou amplifiées.
Diffusion:
Les surfaces des murs sont conçues pour offrir une diffusion acoustique raisonnable sur un large intervalle de fréquences par le biais de 
conception de la forme des murs : façonnage à grande échelle et texturation à petite échelle. Ceci contribue à un champ sonore réverbé-
rant riche et diffus partout dans la salle, mais sans impacter la force des réflexions sur les murs latéraux qui comme on l’a dit permettent 
d’atteindre la clarté et intimité désirées.
Orgue:
La salle est conçue pour accueillir un grand orgue. Ses tuyaux sont intégrés dans le mur surplombant la scène derrière le chœur et il est 
situé de telle sorte à engager entièrement le volume acoustique de la salle pour obtenir une tessiture d’orgue riche et soutenue. 
Modélisation acoustique :
L’utilisation du Arup SoundLab® fait partie intégrante de notre processus de conception. Nous y simulons l’acoustique des salles de ma-
nière précise afin de permettre au Client et aux équipes d’écouter les espaces au cours de leur élaboration et de prendre des décisions 
éclairées sur la forme, la géométrie et les finitions.
Pour l’isolation et le contrôle du bruit des équipements techniques voir ‘5. Qualité acoustique interne’. 
PLATEAU DE SCENE
Le plateau dispose d’une profondeur de 13.4 mètres et d’une ouverture de 27.3 mètres. 
Une grande partie de la scène est équipée d’élévateurs disposés en arc de cercle, permettant l’implantation d’un orchestre symphonique. 
Ces élévateurs peuvent se positionner «à plat». Le plancher mobile des élévateurs comprend des boîtiers scéniques destinés à l’alimen-
tation des pupitres LED des musiciens et à la connexion des micros destinés aux enregistrements. Ces gradins sont manipulables depuis 
l’arrière-scène de façon très simple. 
Une tribune de chœur constituée de quatre rangs de 100 cm est conçue de manière versatile afin de pouvoir accueillir des rangs de 
spectateurs lors des concerts sans partie chorale.
Le nez de scène présente une hauteur de 90 cm qui convient parfaitement pour les configurations d’usage de cette salle. 
L’accès à la scène se fait par deux entrées sur les côtés et deux entrées à l’arrière de la scène.

SYSTÈMES DE MACHINERIE DE SCÈNE
Un gril et son faux-gril seront prévus à 19.6 m par rapport au plateau de scène. La conception du gril présente une solution optimale pour 
garantir accessibilité, fonctionnalité et une grande liberté d’usage au-dessus de la  scène. 
Le système de machinerie scénique sera entièrement motorisé et sera contrôlé par un système de commande qui permettra la manipula-
tion des équipes en tout sécurité. Les moufles et points d’accroche seront positionnés sur le faux-gril et sur des fers « chemins » au-des-
sus des passerelles libérant ainsi la surface d’exploitation. Ce système de porteuses sera constitué de 4 équipes, des équipes ponctuelles, 
ainsi que de des équipes support des clusters. 

La Façade

En effet, l’idée de base très simple d’une façade d’immeuble suspendue à la manière d’un tissu exige une robustesse et une efficacité 
technologique qui ne peuvent être atteintes que par un processus d’ingénierie itératif. La conception architecturale vise à donner un 
maximum de transparence à la forme organique définie par gravité. Géométriquement, les profils des stores, venant s’aligner sur la forme 
voulue, s’étendent horizon-talement sur le pourtour de la façade de l’immeuble. À la verticale, les stores sont décalés afin de se confor-
mer à la géométrie définie. Les stores sont proposés en pierre naturelle et, étant donné leurs dimensions, permettent d’obtenir une surface 
opaque d’environ 25 % de la façade. De plus, les stores sont pris en compte pour la protection solaire passive.

L’enveloppe thermique du bâtiment est constituée d’un triple vitrage, d’un système de châssis en aluminium de la dernière génération et 
d’une isolation à hautes performances aux endroits où les stores sont décalés. Toutes les parties de l’enveloppe thermique sont basées 
sur un système ou découlent très étroitement d’un système de façade bien établi, tout en permettant les décalages au moyen de doubles 
profilés en prise les uns avec les autres. La valeur U moyenne de la façade transparente est inférieure à 0,9 W/m2K (valeur crête de calcul 
des isothermes).

Dans la plupart des surfaces de façade, l’ombrage solaire passif offert par les stores ne suffit pas. Dans les zones mal exposées comme 
la façade ouest, l’ombrage peut être renforcé par des fonctions d’ombrage sup-plémentaires comme par exemple à l’aide d’un verre 
électrochrome (vitrage « intelligent » et adaptable), d’un vitrage prismatique ou de panneaux opaques isolants sous vide. Les systèmes 
d’ombrage mécaniques, coûteux en entretien, sont obsolètes et à éviter.
Techniquement, les stores sont construits comme des éléments hybrides. L’âme du store est constituée de profilés de béton moulé de 
très hautes performances afin d’en optimiser le poids tout en offrant la meilleure sous-structure pour la pierre naturelle. Le parement de 
pierre n’est pas collé mais moulé sur le profilé de bé-ton auquel il est donc accroché pendant toute sa durée de vie. 

D’un point de vue structurel, l’enveloppe de l’immeuble est dématérialisée. Rien excepté les stores, le vitrage et les inserts ne sont visibles. 
Les profils des stores forment une ligne continue mais ne sont ni limités ni fixés par l’arrière à la structure principale. Les inserts placées 
verticalement entre les stores serpentent avec une amplitude d’environ 2,40 m. Par conséquent, les inserts verticales des façades, res-
pectivement le motif et les profils, ne sont pas actifs au point de vue de la structure.
Afin de répondre au principe de conception voulu, autrement dit à l’enveloppe de construction dématériali-sée et transparente, une struc-
ture en câbles a été évaluée et proposée. Les câbles s’étendent verticalement jusqu’à une hauteur de 30 m. Par analogie avec le principe 

Le reste de la structure du bâtiment est conçu sur la base d’une ossature en béton comportant des plafonds plats, des piliers et des 
noyaux raidisseurs. La mise en œuvre d’un module porteur en piliers préfabriqués permet d’acheminer des charges pouvant atteindre 
sept étages avec de très faibles sections. En plus des rai-disseurs qui servent également de raccordement aux étages supérieurs, les 
longs murs porteurs des enve-loppes extérieures des caissons assurent la stabilité horizontale du bâtiment. Ainsi, les conditions spatiales 
et acoustiques permettent de répondre idéalement aux conditions statiques.

Un porte-à-faux supporté par des charpentes en encorbellement de la hauteur d’un étage permet d’aménager un hall d’entrée imposant 
auquel est intégré un élégant et élancé escalier en colimaçon entre la façade faisant saillie et la grande salle. La portée des poutres en 
encorbellement est réalisée par la paroi extérieure du cais-son de la grande salle et par les raidisseurs de liaison adjacents.
 
La création de seulement un à deux étages en sous-sol permet de ne réaliser qu’une fouille limitée dans la roche. La couche porteuse est 
composée de molasse très compacte et très dure qui ne peut être excavée qu’au moyen d’engins puissants tels que des fraises rotatives 
; les travaux à l’explosif étant, d’une manière générale, impossibles en zone urbaine. Celle-ci située dans des couches relativement super-
ficielles permet de réduire à un minimum les excavations profondes, longues et coûteuses. Ainsi, il est possible de tirer le meil-leur parti de 
la capacité portante de la roche en acheminant les charges directement dans le sol au moyen de fondations sur semelle, malgré de fortes 
concentrations de charge. Les fondations profondes sur pieux sont par conséquent évitées. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une 
fouille relativement superficielle permet de réduire le problème de poussée hydrostatique, posé par un sol perméable et l’écoulement des 
eaux de surface dans une fouille formant un bac étanche ; ce qui permet d’éviter des ancrages.
Le sous-sol est réalisé de façon conventionnelle en béton armé coulé sur place, formant une « cuve blanche » étanche à l’eau et ne lais-
sant pas pénétrer les eaux interstitielles.
En raison du manque d’espace disponible en zone d’agglomération, un écran de palplanches vertical sera réalisé dans la zone de roches 
meubles, avec une paroi berlinoise ancrée dans le sol par l’arrière et reposant sur le substrat rocheux. 

La grande proportion d’éléments préfabriqués et le montage au sol de la structure porteuse permet de ré-duire la durée de chantier et les 
coûts à un minimum. En somme, le concept architectural de base mêlé élé-gamment au principe de construction définit une importante 
flexibilité dans la fusion optimale des volumes et de la structure. L’interaction des différents matériaux de construction tels que l’acier, le 
béton et le béton à haute résistance permet de tirer parti du meilleur de chacun des matériaux.

consistant à pousser et à tirer pour agrafer ou fixer complètement des composants, le 
principe de câbles doubles utilisé ici est mis en œuvre pour agrafer les profilés de stores. 
L’évaluation initiale a montré que la structure de câbles doubles soutient très bien la fa-
çade ainsi que l’enveloppe thermique et les stores. La difficulté principale consiste à être 
conforme à la disposition géométrique et à la forme de la façade. Les câbles dans les 
angles incurvés de l’immeuble sont réglables en tirant sur les câbles d’angle par l’intermé-
diaire des deux façades adjacentes déjà en place. Les câbles en partie centrale de l’élé-
vation représentent un cas plus difficile car il n’est pas possible de tirer les câbles pour les 
amener en position. Dans le schéma courant, ces câbles sont placés le plus près possible 
de la façade. Dans la position où le store (ou bien les stores déployés) ne peuvent pas être 
accrochés par les câbles doubles, les stores sont empilés les uns sur les autres (en bas) 
ou suspendus (en haut). Il en résulte que la structure de câbles fonctionne d’une manière 
hybride. Les charges de vent sont entièrement absorbées par les câbles mais le soutien 
du poids propre dépend de la position empilée, suspendue ou agrafée. Ce système hy-
bride forme la base du réseau de câbles pour la géométrie donnée.

Les exigences supplémentaires destinés à protéger l’édifice du cas de charge accidentel 
« choc externe explo-sif » sont conceptuellement prises en compte dans l’enveloppe 
de la façade. Tout comme les façades aux câbles résistant aux explosifs, les chocs ex-
plosifs sont absorbés par le système ductile et flexible de la façade. Au lieu de recourir 
à une structure rigide donnant lieu à de fortes concentrations de contraintes le système 
doit permettre une grande déformation afin d’emmagasiner l’énergie de l’explosion. Cela 
conduit ainsi à des exigences très spéciales concernant les remplissages des panneaux 
comme par exemple les éléments de verre isolant. En premier lieu, le remplissage doit 
permettre une grande déformation et fournir un ancrage spécial comme les liaisons sta-
tiques en silicone ou bien les interstices des inserts métallique des verres ancrés lami-nés 
de sécurité. En second lieu, le remplissage doit faillir d’une manière sûre et offrir une ré-
sistance post-défaillance de sorte à ce que chaque panneau de verre des verres laminés 
de sécurité peut se fracturer tout en assurant que l’entier du verre reste en place tout en 
assurant sa fonction technique. Un élément de verre est fait sur mesure et ses propriétés 
choisies comme la résistance au feu, la protection thermique protégeant les câbles inté-
rieurs ou bien tout autre accessoire structurel de la façade. 
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RAPPORT SUR LA STRUCTURE PORTEUSE 

 
Les exigences complexes en matière d’acoustique applicables aux différentes salles de concert ont une forte 
influence sur le projet de structure porteuse de la Cité de la Musique de Genève. Les quatre salles, la grande 
salle, la « black box », la salle de récital et la salle lyrique seront séparées acoustiquement de la structure 
principale de l’ouvrage. Il s’agit là de constructions en caisson. Chacune de ces salles supporte les charges de 
manière autonome et les répartit dans la structure principale du bâtiment et des fondations par 
l’intermédiaire d’éléments amortisseurs. 
La double structure résultant de la disposition astucieuse des quatre salles dans le complexe d’ensemble 
génère des murs porteurs pouvant servir de manière optimale à acheminer les charges des salles extérieures.  
 
Les très grandes dimensions de la grande salle ont pour conséquence une portée de plafond d’environ 30 m. 
Cette portée est assurée par des structures en acier d’une hauteur de 3 m, disposées à intervalle régulier de 
4m. Le choix d’une poutre ajourée en acier présente deux avantages particuliers. D’une part l’utilisation de 
structures en acier permet de réaliser efficacement une grande portée avec peu de matière ; ce qui réduit 
considérablement le poids propre. D’autre part, l’espace gagné grâce aux évidements de l’âme des poutres 
en treillis de 3m peut servir aux installations techniques pour la grande salle. 
Les charpentes métalliques répartissent les charges sur les murs courbes intérieurs en béton qui, à leur tour, 
acheminent les charges vers les étages inférieurs à l’aide de robustes amortisseurs acoustiques. 

 
Image 1: Grande salle avec les poutres porteuses en treillis 

La disposition de la salle de récital et celle de la salle lyrique représentent une spécificité de l’ensemble de la 
structure porteuse de l’ouvrage. Pour pouvoir obtenir une disposition efficace des salles, celles-ci ont été 
placées les unes au-dessus des autres. Les conditions acoustiques exigent une séparation des deux salles 
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Image 1: Grande salle avec les poutres porteuses en treillis 

La disposition de la salle de récital et celle de la salle lyrique représentent une spécificité de l’ensemble de la 
structure porteuse de l’ouvrage. Pour pouvoir obtenir une disposition efficace des salles, celles-ci ont été 
placées les unes au-dessus des autres. Les conditions acoustiques exigent une séparation des deux salles 
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entre elles et vis-à-vis du reste de la structure. Le plafond de la salle lyrique située en dessous de la salle de 
récital se présente comme une construction mixte béton poutre en treillis dont la portée s’étend jusqu’à 
20 m. Le centre technique de la salle est fixé à la poutraison au moyen de suspentes. La salle lyrique est elle 
aussi dotée d’amortisseurs acoustiques. La salle de récital, située juste au-dessus de la salle lyrique, est sus-
pendue sur les côtés par le caisson externe. Ceci permet d’absorber les charges verticales de façon continue 
dans les murs massifs disposés sur les côtés de la salle jusqu’aux fondations en évitant la salle lyrique. Ce 
type de répartition des charges permet d’éviter l’emploi de structures porteuses coûteuses et encombrantes. 
 

 
Image 2: Salle de récital et lyrique avec la structure porteuse 

La « black box » est disposée géométriquement au-dessus des zones accessibles au public et de la zone de 
livraison. Pour une flexibilité maximale, les deux zones sont conçues pour une large part sans piliers, avec des 
plafonds de grande portée. C’est la raison pour laquelle la « black box » est suspendue aux murs porteurs du 
caisson externe, par analogie avec la salle de récital.  
 
Le reste de la structure du bâtiment est conçu sur la base d’une ossature en béton comportant des plafonds 
plats, des piliers et des noyaux raidisseurs. La mise en œuvre d’un module porteur en piliers préfabriqués 
permet d’acheminer des charges pouvant atteindre sept étages avec de très faibles sections. En plus des 
raidisseurs qui servent également de raccordement aux étages supérieurs, les longs murs porteurs des enve-
loppes extérieures des caissons assurent la stabilité horizontale du bâtiment. Ainsi, les conditions spatiales et 
acoustiques permettent de répondre idéalement aux conditions statiques. 
 
Un porte-à-faux supporté par des charpentes en encorbellement de la hauteur d’un étage permet 
d’aménager un hall d’entrée imposant auquel est intégré un élégant et élancé escalier en colimaçon entre la 
façade faisant saillie et la grande salle. La portée des poutres en encorbellement est réalisée par la paroi ex-
térieure du caisson de la grande salle et par les raidisseurs de liaison adjacents. 
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Image 3: La grande salle avec les poutres en porte-à-faux 

La création de seulement un à deux étages en sous-sol permet de ne réaliser qu’une fouille limitée dans la 
roche. La couche porteuse est composée de molasse très compacte et très dure qui ne peut être excavée 
qu’au moyen d’engins puissants tels que des fraises rotatives ; les travaux à l’explosif étant, d’une manière 
générale, impossibles en zone urbaine. Celle-ci située dans des couches relativement superficielles permet de 
réduire à un minimum les excavations profondes, longues et coûteuses. Ainsi, il est possible de tirer le meil-
leur parti de la capacité portante de la roche en acheminant les charges directement dans le sol au moyen de 
fondations sur semelle, malgré de fortes concentrations de charge. Les fondations profondes sur pieux sont 
par conséquent évitées. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une fouille relativement superficielle permet 
de réduire le problème de poussée hydrostatique, posé par un sol perméable et l’écoulement des eaux de 
surface dans une fouille formant un bac étanche ; ce qui permet d’éviter des ancrages. 
Le sous-sol est réalisé de façon conventionnelle en béton armé coulé sur place, formant une « cuve blanche » 
étanche à l’eau et ne laissant pas pénétrer les eaux interstitielles. 
En raison du manque d’espace disponible en zone d’agglomération, un écran de palplanches vertical sera 
réalisé dans la zone de roches meubles, avec une paroi berlinoise ancrée dans le sol par l’arrière et reposant 
sur le substrat rocheux.  
 
La grande proportion d’éléments préfabriqués et le montage au sol de la structure porteuse permet de ré-
duire la durée de chantier et les coûts à un minimum. En somme, le concept architectural de base mêlé élé-
gamment au principe de construction définit une importante flexibilité dans la fusion optimale des volumes 
et de la structure. L’interaction des différents matériaux de construction tels que l’acier, le béton et le béton 
à haute résistance permet de tirer parti du meilleur de chacun des matériaux. 
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TEXTE DE PRÉSENTATION DE LA FAÇADE 

 
En effet, l’idée de base très simple d’une façade d’immeuble suspendue à la manière d’un tissu exige une 
robustesse et une efficacité technologique qui ne peuvent être atteintes que par un processus d’ingénierie 
itératif. La conception architecturale vise à donner un maximum de transparence à la forme organique défi-
nie par gravité. Géométriquement, les profils des stores, venant s’aligner sur la forme voulue, s’étendent 
horizontalement sur le pourtour de la façade de l’immeuble. À la verticale, les stores sont décalés afin de se 
conformer à la géométrie définie. Les stores sont proposés en pierre naturelle et, étant donné leurs dimen-
sions, permettent d’obtenir une surface opaque d’environ 25 % de la façade. De plus, les stores sont pris en 
compte pour la protection solaire passive. 
 
 
L’enveloppe thermique du bâtiment est consti-
tuée d’un triple vitrage, d’un système de châssis 
en aluminium de la dernière génération et d’une 
isolation à hautes performances aux endroits où 
les stores sont décalés. Toutes les parties de 
l’enveloppe thermique sont basées sur un sys-
tème ou découlent très étroitement d’un sys-
tème de façade bien établi, tout en permettant 
les décalages au moyen de doubles profilés en 
prise les uns avec les autres. La valeur U 
moyenne de la façade transparente est infé-
rieure à 0,9 W/m2K (valeur crête de calcul des 
isothermes). 
 
Dans la plupart des surfaces de façade, 
l’ombrage solaire passif offert par les stores ne 
suffit pas. Dans les zones mal exposées comme 
la façade ouest, l’ombrage peut être renforcé 
par des fonctions d’ombrage supplémentaires 
comme par exemple à l’aide d’un verre électro-
chrome (vitrage « intelligent » et adaptable), d’un 
vitrage prismatique ou de panneaux opaques 
isolants sous vide. Les systèmes d’ombrage mé-
caniques, coûteux en entretien, sont obsolètes et 
à éviter. 
Techniquement, les stores sont construits comme 
des éléments hybrides. L’âme du store est consti-
tuée de profilés de béton moulé de très hautes 
performances afin d’en optimiser le poids tout en 
offrant la meilleure sous-structure pour la pierre 
naturelle. Le parement de pierre n’est pas collé 
mais moulé sur le profilé de béton auquel il est 
donc accroché pendant toute sa durée de vie.  
 

Figure 1:  Calcul isotherme indication température de surface et flux 
de chaleur 
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Figure 2: Typical deflection mode under 
wind load (350mm) 

D’un point de vue structurel, l’enveloppe de l’immeuble est dématéria-
lisée. Rien excepté les stores, le vitrage et les inserts ne sont visibles. 
Les profils des stores forment une ligne continue mais ne sont ni limités 
ni fixés par l’arrière à la structure principale. Les inserts placées vertica-
lement entre les stores serpentent avec une amplitude d’environ 
2,40 m. Par conséquent, les inserts verticales des façades, respective-
ment le motif et les profils, ne sont pas actifs au point de vue de la 
structure. 
Afin de répondre au principe de conception voulu, autrement dit à 
l’enveloppe de construction dématérialisée et transparente, une struc-
ture en câbles a été évaluée et proposée. Les câbles s’étendent vertica-
lement jusqu’à une hauteur de 30 m. Par analogie avec le principe con-
sistant à pousser et à tirer pour agrafer ou fixer complètement des 
composants, le principe de câbles doubles utilisé ici est mis en œuvre 
pour agrafer les profilés de stores. L’évaluation initiale a montré que la 
structure de câbles doubles soutient très bien la façade ainsi que 
l’enveloppe thermique et les stores. La difficulté principale consiste à 
être conforme à la disposition géométrique et à la forme de la façade. 
Les câbles dans les angles incurvés de l’immeuble sont réglables en 
tirant sur les câbles d’angle par l’intermédiaire des deux façades adja-
centes déjà en place. Les câbles en partie centrale de l’élévation repré-
sentent un cas plus difficile car il n’est pas possible de tirer les câbles 
pour les amener en position. Dans le schéma courant, ces câbles sont 
placés le plus près possible de la façade. Dans la position où le store (ou 
bien les stores déployés) ne peuvent pas être accrochés par les câbles 
doubles, les stores sont empilés les uns sur les autres (en bas) ou sus-
pendus (en haut). Il en résulte que la structure de câbles fonctionne 
d’une manière hybride. Les charges de vent sont entièrement absor-
bées par les câbles mais le soutien du poids propre dépend de la posi-
tion empilée, suspendue ou agrafée. Ce système hybride forme la base 
du réseau de câbles pour la géométrie donnée. 
 
Les exigences supplémentaires destinés à protéger l’édifice du cas de 
charge accidentel « choc externe explosif » sont conceptuellement 
prises en compte dans l’enveloppe de la façade. Tout comme les fa-
çades aux câbles résistant aux explosifs, les chocs explosifs sont absor-
bés par le système ductile et flexible de la façade. Au lieu de recourir à 
une structure rigide donnant lieu à de fortes concentrations de con-
traintes le système doit permettre une grande déformation afin 
d’emmagasiner l’énergie de l’explosion. Cela conduit ainsi à des exi-
gences très spéciales concernant les remplissages des panneaux comme 
par exemple les éléments de verre isolant. En premier lieu, le remplis-
sage doit permettre une grande déformation et fournir un ancrage spé-
cial comme les liaisons statiques en silicone ou bien les interstices des 
inserts métallique des verres ancrés laminés de sécurité. En second lieu, 
le remplissage doit faillir d’une manière sûre et offrir une résistance 
post-défaillance de sorte à ce que chaque panneau de verre des verres 
laminés de sécurité peut se fracturer tout en assurant que l’entier du 
verre reste en place tout en assurant sa fonction technique. Un élément 
de verre est fait sur mesure et ses propriétés choisies comme la résis-

tance au feu, la protection thermique protégeant les câbles intérieurs 
ou bien tout autre accessoire structurel de la façade.  
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LES RÉGIES
Deux positions de régies plateau avec leurs boitiers scéniques de connexion seront installées, l’une à cour destinée à la commande de 
machinerie, des équipes porteuses des plafonds acoustiques, des élévateurs de plateau et du plancher mobile de la fosse ;  l’autre à jardin 
destinée à la commande des éclairages de concert et de la gestion de l’intercommunication.
Des espaces régies de spectacle seront mis en place, des régies fermées en fond de parterre dotée d’une large baie vitrée gèreront en 
fond de salle les commandes lumière y compris l’éclairage de concert, le système de public-adresse, le dispositif de traduction audiovi-
suelle, les réseaux de communication et à la gestion des prises de vue faites au moyen de caméras et destinées à la diffusion interne ou à 
la webdiffusion. Cette régie permet de gérer les mixages et prises de son destinés à la diffusion interne (retours de scène) et à l’archivage 
ainsi que les enregistrements sur disques durs, la troisième régie, ouverte, prendra place au droit des rangs de siège amovibles et accueil-
lera la console pour les concerts de jazz ou de musique contemporaine électro-acoustique.
La mise en place de cette régie ouverte sera effectuée grâce à un système d’ascenseur scénique, la zone de stockage de sièges sur 
chariots ainsi que la console de mixage se trouvera en dessous de la salle.

ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE ET D’AMBIANCE
L’éclairage de la scène sera constitué de gradateurs fixes commandés à distance par un pupitre de jeu d’orgues informatique situé soit 
dans la régie, soit en régie plateau. Les projecteurs seront suspendus sur les ponts lumières mobiles accessibles situées au-dessus de la 
salle et sur les ponts lumières motorisés sur scène, sur les perches de la scène selon les demandes de chaque production, et branchés 
sur des prises câblées aux gradateurs. 
Les gradateurs pour l’éclairage d’ambiance ou système à base de LEDs de la salle seront commandés depuis le pupitre d’éclairage prin-
cipal et depuis des contrôles auxiliaires pour le personnel de maintenance et d’entretien. 
Le projet comprendra les systèmes suivants :
Modules de gradateurs de 3 kW.
Modules de gradateurs 5 kW.
Réseaux gradués et circuits directs.
Système de commande de l’éclairage d’ambiance de l’auditorium. 
Système d’éclairage de service et système d’éclairage de travail.
Réseau de distribution de puissance 32 A tri.
Réseau de commande DMX 512/1024 y compris les racks et patches.
Réseau Ethernet dédié à l’éclairage scénique y compris les racks et patches.
Un ensemble de projecteurs et de câblages de scène.

Le système de commande de l’éclairage d’ambiance et de travail commandera les éclairages de travail blancs, les éclairages d’ambiance 
et les éclairages de représentation bleus à partir des données issues des panneaux de commande de l’éclairage de travail. Les panneaux 
de commande de l’éclairage de travail seront constitués par un ensemble d’écrans tactiles principaux fixes et portables et de panneaux 
de boutons poussoirs fixes.

Appareils d’Éclairage traditionnels de type LED
Les équipements comprendront des luminaires de théâtre standards et des poursuites pour l’éclairage des spectacles, des conférences, 
des représentations de danse classique simples et des concerts. Le choix des types de faisceaux et d’angles devra être spécifique à 
chaque salle mais pourra également être interchangeable pour permettre le plus de souplesse possible à l’utilisateur. 

SYSTÈME DE SONORISATION ET DE DIFFUSION
L’auditorium sera équipé d’un système d’enceintes fixes pour permettre la sonorisation et la diffusion sonore. Tous les équipements de 
sonorisation intégrés à la conception de l’Auditorium sont de haute qualité acoustique et sont destinés à la fois à la diffusion de musique 
électroacoustique et à la diffusion spatialisée.

RÉSEAUX AUDIO ET VIDÉO
La conception assurera la capacité à accepter tous les formats audionumériques et permettra une grande souplesse d’usage au sein de 
l’Auditorium.
Un système de communication et d’ordres est également prévu. Pendant les représentations, le régisseur de scène appellera les artistes 
pour l’entrée en scène par l’intermédiaire de haut-parleurs situés dans les loges.

Le projet comprendra les systèmes suivants :
Pupitres de régisseur plateau comportant les “cue lights”, un poste d’intercom, retour et commande vidéo, lumière de travail, horloge.
Console de mélange numérique façade.
Console de mélange numérique retours.
Système d’amplification façade et système de diffusion line array.
Système d’amplification retour.
Système d’intercom filaire à 4 canaux.
Système  d’ordres comprenant retour audio, et sonnette vers le foyer. 
Système de retour de son de spectacle.
Système de retour vidéo comprenant des caméras PTZ et IR automatisées.
Système infrarouge pour mal entendant.
Système permettant l’audio description pour les malvoyants.
Système limiteur et enregistreur de niveau.
Réseaux audio numérique, réseau vidéo et numérique comprenant les racks et baies de brassage.
Un ensemble de caméras de captation, une console de mixage et une unité de stockage HD.
Un ensemble de micros et de câblages de scène.
 

La Salle Lyrique

La Salle Lyrique est conçue pour offrir une excellente acoustique pour le répertoire lyrique ainsi que pour les répétitions d’orchestre. Le 
public est assis sur des gradins le long d’une pente relativement forte, proches de la scène, afin d’atteindre une exceptionnelle clarté pour 
la performance lyrique. Avec 12m de hauteur au-dessus de la scène (incluant la zone technique) et 9m au-dessus des gradins, la salle 
a le volume requis pour assurer un temps de réverbération optimal de 1.2s – 1.5s, tout en assurant un contrôle du niveau sonore requis 
en mode de répétition d’orchestre.
La conception inclut des mesures acoustiques et scéniques variables qui peuvent être utilisées pour réduire la réverbération et créer une 
ouverture de scène pour des usages lyriques.
CONCEPTION TECHNIQUE ET MORPHOLOGIQUE
La salle lyrique est conçue pour permettre deux configurations principales. Elle permettra d’accueillir des spectacles lyriques et théâtraux 
d’une part, et des répétitions d’orchestre d’autre part. Grâce à un système de faux cadre se reposant sur un rideau de scène totalement 
escamotable et le système d’ascenseur de la fosse d’orchestre, la salle pourra se transformer pour accueillir divers types de manifesta-
tions également.
La salle présente une jauge de 210 places frontales, constituées en rangs de 90 cm de profondeur avec des sièges de minimum 55cm 
d’entraxe.

SYSTÈMES SCENIQUES
Un réseau de passerelles techniques
Système de levage des décors, d’éclairages scéniques et des HP.
Ascenseur de la fosse d’orchestre. 
Une régie de spectacle sera mis en place, des régies fermées en fond de parterre dotées d’une large baie vitrée gèreront en fond de salle 
les commandes divers.
Salle de poursuites en fond de salle.
Un réseau permettant l’installation d’une régie dans la salle.
Un système d’éclairage scénique comportant son réseau d’infrastructure et ses équipements.
Un système de sonorisation scénique comportant son réseau d’infrastructure et ses équipements.
Système d’intercom filaire à 4 canaux.
Système  d’ordres. 
Système de retour de son de spectacle.
Système de retour vidéo comprenant des caméras PTZ et IR automatisées.
Système infrarouge pour malentendants.
Système permettant l’audio description pour les malvoyants.
Réseaux audio numérique, réseau vidéo et numérique comprenant les racks et baies de brassage.
Un ensemble de caméras de captation, une console de mixage et une unité de stockage.
Un ensemble de micros et de câblages de scène.
 

La Salle de Récital

CONCEPTION TECHNIQUE ET MORPHOLOGIQUE
La salle de récital est conçue pour permettre d’accueillir les représentations musicales non amplifiées avec la possibilité d’accueillir ponc-
tuellement des représentations amplifiées.
La salle présente une jauge de 450 places frontales, constituées en rangs de 90 cm de profondeur avec des sièges de minimum 55cm 
d’entraxe. 
A l’instar de sa grande sœur la Salle Philharmonique, la Salle de Récital est conçue pour une acoustique de toute première classe mais dé-
diée à la musique de chambre, les récitals, la musique chorale, et dont la scène peut accueillir une quinzaine de musiciens. De même que 
la Salle Philharmonique, la Salle de Récital est conçue en boite à chaussures intime qui offre une proximité acoustique et visuelle entre les 
interprètes et le public. La proximité du mur de fond de scène et des murs latéraux offre aux ensembles un excellent support acoustique.
Les caractéristiques architecturales de la salle rappellent celles de la Salle Philharmonique mais au sein d’un moindre volume, conçu pour 
atteindre le temps de réverbération désiré de 1.6s. La courbature convexe des murs contribue au champ sonore diffus et sera développée 
en détail de sorte à équilibrer la diffusion et les fortes réflexions précoces en tout point du public qui sont nécessaires a l’environnement 
acoustique désire.
SYSTÈMES SCENIQUES
Un réseau de passerelles techniques
Système de points d’accroche intégré dans le plafond pour l’installation, d’éclairages scéniques et des HP. 
Une régie de spectacle sera mis en place, des régies fermées en fond de parterre dotées d’une large baie vitrée gèreront en fond de salle 
les commandes divers.
Un réseau permettant l’installation d’une régie dans la salle.
Un système d’éclairage scénique comportant son réseau d’infrastructure et ses équipements.
Un système de sonorisation scénique comportant son réseau d’infrastructure et ses équipements.
Système d’intercom filaire à 4 canaux.
Système  d’ordres. 
Système de retour de son de spectacle.
Système de retour vidéo comprenant des caméras PTZ et IR automatisées.
Système infrarouge pour malentendants.
Système permettant l’audio description pour les malvoyants.
Réseaux audio numérique, réseau vidéo et numérique comprenant les racks et baies de brassage.
Un ensemble de caméras de captation, une console de mixage et une unité de stockage.
Un ensemble de micros et de câblages de scène.
 

Black Box

CONCEPTION TECHNIQUE ET MORPHOLOGIQUE
La salle multifonction / blackbox est conçue pour permettre d’accueillir diverses manifestations en plusieurs configurations : frontal, 
central, bi-frontal, etc. Les gradins escamotables permettront une installation de 100 personnes maximum au niveau du public.
L’intention de la salle Black-Box est d’offrir un canevas acoustique neutre qui permet la création de tout type de performance, évè-
nement, atelier, et qui peut être utilise comme espace de recherche et studio pour les technologies audio et multimédia avancées 
comme extension des salles acoustique et acousmatique. L’environnement acoustique y est relativement sec (i.e. peu réverbérant) 
et exempt de tout mode de résonance de salle et de coloration. Le plafond et les murs sont les principales surfaces pouvant fournir 
de l’absorption et de la diffusion acoustique, le sol étant en béton. L’introduction d’un système d’absorption passive des basses par 
le biais de cavités derrière les finitions acoustiques, fera l’objet d’une attention particulière afin que la salle offre naturellement une 
réponse plate en fréquence et un environnement acoustique équilibré.

SYSTÈMES SCENIQUES
Un gril de type ‘tension wire » et son faux gril.
Un réseau de passerelles techniques
Système de levage des décors, d’éclairages scéniques et des HP. 
Une régie de spectacle sera mis en place, des régies fermées en fond de parterre dotées d’une large baie vitrée gèreront en fond de 
salle les commandes divers.
Un réseau permettant l’installation d’une régie dans la salle.
Un système d’éclairage scénique comportant son réseau d’infrastructure et ses équipements.
Un système de sonorisation scénique comportant son réseau d’infrastructure et ses équipements.
Système d’intercom filaire à 4 canaux.
Système  d’ordres. 
Système de retour de son de spectacle.
Système de retour vidéo comprenant des caméras PTZ et IR automatisées.
Système infrarouge pour malentendants.
Système permettant l’audio description pour les malvoyants.
Réseaux audio numérique, réseau vidéo et numérique comprenant les racks et baies de brassage.
Un ensemble de caméras de captation, une console de mixage et une unité de stockage.
Un ensemble de micros et de câblages de scène.

Qualité acoustique interne

Stratégie d’isolation acoustique:
La conception structurale pour tous les espaces de catégorie I1, définis comme extrêmement sensibles au bruit, est fondée sur une 
désolidarisation structurale intégrale pour réduire les bruits solidiens venant du tramway ainsi qu’assurer une haute isolation sonore 
des espaces voisins.
Le principe de base de cette stratégie d’isolation acoustique est d’éliminer toute connexion rigide de la structure de la salle avec 
celle du reste du bâtiment, créant ainsi une ‘boîte dans la boîte. Les Salles Philharmonique et Lyrique sont soutenues en leur base 
sur des isolateurs antivibratoires et leur structure interne (ou ‘boîte interne’) de béton et acier entièrement isolée de la structure du 
reste du bâtiment (‘boite externe’). La Salle de Récital et la Black-Box seront soutenues sur des isolateurs situés sur les côtés de la 
‘boîte’, implémentant ainsi la stratégie d’isolation tout en limitant la hauteur de la construction. Tous les autres espaces qui requièrent 
une isolation acoustique (les deux Auditoires, les salles Acoustique et Acousmatique, les studios d’enregistrement et édition) seront 
également isolés en leur base.
De hauts niveaux d’isolation sonores seront atteints par le biais de sas acoustiques présentant des constructions massives en béton 
ou blocs de maçonnerie et de jeux de portes acoustiques.
                    
Stratégie de ventilation :
Afin d’atteindre la large plage dynamique requise pour les performances musicales, les répétitions et l’enregistrement, les Salles 
Philharmonique, Lyrique et de Récital présentent un très faible niveau de bruit de fond grâce à l’utilisation de systèmes de ventilation 
à faible vélocité par le biais de chambres de distribution d’air situées sous le sol. Ceci permet de délivrer l’air directement au niveau 
des places assises, sans bruit.
Salles Acoustique et Acousmatique, Studios, Salles de pratiques instrumentales :
De manière similaire à la Black-Box, ces espaces ont des exigences de faible niveau de bruit et faible réverbération et offrent un 
environnement sonore neutre. Les enjeux sont les mêmes si ce n’est que les volumes acoustiques mis en jeu sont plus petits donc 
l’absorption des basses et le contrôle des modes de salles sont un enjeu encore plus contraignant. Pour les mêmes raisons, les 
petites salles de pratique instrumentales ont deux de leurs murs non-parallèles.
Il est nécessaire de coordonner la conception de ces salles avec celles des systèmes audiovisuels qui s’y trouvent, notamment pour 
les passages de câbles à travers les murs et les mesures de réduction du bruit des appareils électroniques.

Frontière entre les “boîtes” interne et externe, 
sans connexion solide.

Chambre de distribution d’air

Isolateur
antivibratoire

SAS acoustiques

Joint acoustique

La Salle Philharmonique La Salle Lyrique
La Salle de Récital

Stratégie de ventilation
Blackbox

Le logiciel Ladybugis a été utilisé 
pour l’analyse du rayonnement.

L’analyse est basée sur la grille de 
0.25 par 0.25 m², 0.01m au-dessus 
de la surface. Elle ne considère pas le 
rayonnement diffus ni la réfraction 
dans le calcul du rayonnement.
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Rayonnement solaire (kWh/m2)

PV Surfaces Verticale 1 Verticale 2 Horizontale 1 Horizontale 2

Façade #1 122/772
Efficience PV : 15.8%

96/330 
Efficience PV : 29.0%

375/1177 
Efficience PV : 31.9%

672/675
Efficience PV : 99.6%

64/318
Efficience PV : 20.1%

165/711
Efficience PV : 23.2%

200/1177
Efficience PV : 17.0%

350/352
Efficience PV : 99.4%

Façade #3

Façade #2 108/385
Efficience PV : 28.1%

130/735
Efficience PV : 17.7%

511/1177
Efficience PV : 43.4%

740/742
Efficience PV : 99.9%

94/643
Efficience PV : 14.6%

51/370
Efficience PV : 13.8%

238/1177
Efficience PV : 20.2%

299/300
Efficience PV : 99.7%

Façade #4

Efficience Panneau PV

Rayonnement de la sur-
face d’échantillon

Longueur d’extrusion 0.00 M 0.50 M 0.75 M 1.00 M

Façade #1 678 kWh/m2 128 kWh/m2

Efficience : 81%
77 kWh/m2

Efficience : 89%
54 kWh/m2

Efficience : 92%

358 kWh/m2 75 kWh/m2

Efficience : 79%
50 kWh/m2

Efficience : 86%
35 kWh/m2

Efficience : 90%
Façade #3

Façade #2 855 kWh/m2 146 kWh/m2

Efficience : 83%
85 kWh/m2

Efficience : 90%
59 kWh/m2

Efficience : 93%

357 kWh/m2 72 kWh/m2

Efficience : 80%
46 kWh/m2

Efficience : 87%
33 kWh/m2

Efficience : 91%
Façade #4

PV Surfaces Verticale 1 Verticale 2 Horizontale 1 Horizontale 2

Façade #1
122 kWh/m2

Surface: 44 m2  

PV: 5368 kWh

96 kWh/m2

Surface: 44 m2  

PV: 4224 kWh

375 kWh/m2

Surface: 1033 m2  

PV: 387375 kWh

672 kWh/m2

Surface: 413 m2  

PV: 277536 kWh

64 kWh/m2

Surface: 47 m2  

PV: 3008 kWh

165 kWh/m2

Surface: 47 m2  

PV: 7755 kWh

200 kWh/m2

Surface: 1657 m2  

PV: 331400 kWh

350 kWh/m2

Surface: 663 m2  

PV: 232050 kWh

Façade #3

Façade #2 108 kWh/m2

Surface: 193 m2  

PV: 20844 kWh

130 kWh/m2

Surface: 193 m2  

PV: 25090 kWh

511 kWh/m2

Surface: 4570 m2  

PV: 2335270 kWh

740 kWh/m2

Surface: 1828 m2  

PV: 1352720 kWh

94 kWh/m2

Surface: 181 m2  

PV: 16974 kWh

46194 kWh/an

51 kWh/m2

Surface: 181 m2  

PV: 9231 kWh

46300 kWh/an

238 kWh/m2

Surface: 3713 m2  

PV: 883694 kWh

3937739 kWh/an

299 kWh/m2

Surface: 1485 m2  

PV: 444015 kWh

2306321 kWh/an

Façade #4

Energie PV 
EstiméeParcours solaire sur Genève 

N

Façade #1 =  661 kWh/m2

Façade #1 =  244 kWh/m2

Efficience ombrage = 63%

Façade #3 =  276 kWh/m2

Façade #3 =  92 kWh/m2

Efficience ombrage = 67%

Façade #2 =  572 kWh/m2

Façade #2 =  182 kWh/m2

Efficience ombrage = 68%

Façade #4 =  299 kWh/m2

Façade #4 =  106 Kwh/M2

Efficience Ombrage = 65%

Façade #1

Façade #1

Façade #1

Façade #2

Façade #2

Façade #2

Façade #3

Façade #3

Façade #3

Façade #4

Façade #4

Horizontale 1

Verticale 1 Verticale 2 Horizontale 2

Façade #4

Pour chaque façade, on prélève un échantillon d’étude de 36 m² où nous 
changeons la profondeur d’extrusion

Façade 3 et 4 ont déjà un rayonnement solaire relativement faible en raison de leur orientation. 
L’extrusion la plus longue réduira le rayonnement solaire à peu près à la même efficience pour 
toutes les orientations de la façade

Pour chaque façade, on prendra un échantillon de chaque surface à 
étudier, où l’on trouvera l’efficience de ses performances dans la récolte de 
la lumière du soleil

Ces  sont les 4 zones où l’efficience  PV sera 
calculée pour chaque façade

Les valeurs d’efficience pv derivent de: 
Gain pv moyenne avec ombrage (kwh/m2) / 
Gain pv moyenne sans ombrage (kwh/m2)
Les panneaux photovoltaïques sur la surface verticale des bandes horizontales 
fonctionnent le mieux, car il a le moins auto ombrage

Ces chiffres se refèrent à l’énergie solaire potentielle gagnée par m² pour chaque 
positionnement PV possible et combien ceci peut générer annuellement (en supposant 
une conversion de 100%)
La somme suppose que nous utilisons la totalité bu bardage persienné comme panneaux 
photovoltaïques

N

#1#2

#3

#4

Analyse de base - Vue Sud
Rayonnement solaire direct et diffus sans aucun type d’ombrage

Analyse d’ombrage - Vue Sud
Rayonnement solaire direct et diffus avec le bardage persienné actuel comme 
ombrage

Analyse de base - Vue Nord
Rayonnement solaire direct et diffus sans aucun type d’ombrage

Analyse d’ombrage - Vue Nord
Rayonnement solaire direct et diffus avec le bardage persienné actuel comme 
ombrage

Étude bardage persienné
Efficience d’ombrage sur variations d’extrusion des elements du bardage persienné

Étude panneau Photovoltaïque (PV) 
Efficience du panneau PV sur variations de surface du bardage persienné

La longueur d’extrusion actuelle est de 0,5 m. On analyse l’efficience d’ombrage de 
l’extrusion de 0,75 m et 1,0 m sans aucun contexte



LA SALLE 
PHILHARMONIQUE

SALLE 
DE RÉCITAL

SALLE 
LYRIQUE

SALLE 
MULTIFONCTION

29 m2

125 m2

162 m2

168 m2

196 m2

73 m2

93 m2

175 m2

168 m2

20 m2

16 m217 m2

20 m2

30 m2

15 m2

15 m2

17 m2

332 m2

25 m2

28 m2

35 m2
31 m2

39 m2
33 m2

85 m2

97 m2

34 m2

13 m2

34 m2

10 m2

7 m2

13 m2

13 m2

13 m2

7 m2

7 m2

115 m2

1.C.26

Espaces de stockage pour la machinerie scénique

1.C.27

Espace de stockage pour le mobilier

Parking
25 lots

Livraison de 
nourriture

-5.5

-5.5

-5.5

-5.5

-6.5

3.C.1.9
Dépôt

Stationnement pour motos

70 lots

1.C.6

Loge orchestre / Bois / 

18 personnes

Femmes

1.C.11
Loge chœur

3.C.5.1Salle d'orgue

1.C.11
Loge chœur

Hommes

2.B.3
Studios moyens2.B.3

Studios moyens
2.B.4
Petits
studios

2.B.4
Petits
studios

2.B.4
Petits
studios

2.B.4
Petits
studios

Stockage

Piano Lift

2.B.3
Studios moyens

2.B.2
Grands studios

2.B.5

Studio groupe percussion

2.B.6
Studio individuel 

de percussion

2.B.9

Stockage des percussions

3.C.4.1Grandes salles de musique d'ensemble

1.C.9
Loges tailles 
moyennes

1.C.10
Loges solistes

1.C.8
Loge chef
d'orchestre

1.C.10
Loges solistes

1.C.10
Loges solistes

1.C.10
Loges solistes

3.C.2.1
Auditoires

3.C.2.1
Auditoires

3.C.4.5
Practices

3.C.4.5
Practices

3.C.4.5
Practices

3.C.4.5
Practices

3.C.4.5
Practices

3.C.4.5
Practices

3.C.4.5
Practices

3.C.4.4Petites salles de cours

3.C.4.4Petites salles de cours

3.C.4.3Salles de cours moyennes

3.C.4.2Grandes salles de cours

3.C.4.3Salles de cours moyennes

3.C.4.2Grandes salles de cours

3.C.4.6
Dépôt

Zone de Chargement

Zone de Chargement

2.B.8

Stockage instruments spéciaux de l'orchestre

2.B.7

Atelier d'entretien et de réparation, 

flight case, menuiserie

1.C.5
Loge orchestre

Cordes
60 personnes

1.C.7

Loge orchestre / Cuivre / 

18 personnes

1.C.10
Loges solistes

1.C.9
Loges tailles 

moyennes

2.B.2
Grands studios

2.B.2
Grands studios

2.B.2
Grands studios

60 m2

264 m2

32 m2

62 m2

34 m2
60 m2

68 m2
50 m2

46 m2
34 m224 m2

25 m223 m2
10 m210 m210 m210 m2

50 m2

58 m2

69 m2

113 m2

3.C.1.1Salle d'auditions

Toilette

Toilette

Toilette

Toilette

Plan -1

U
P

U
P

U
P

1387m2 (total 2182)

28m2

46m2

24m2

26 m2

190 m2
110 m2

136 m2118 m2

36 m2

56 m2

20 m2

23 m2

23 m2

1.B.3
Bars publics

1.B.3
Bars publics

+0.0

+0.0

+0.0

1.C.21
Régie technique 

du côté "Cour"
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FONDATION POUR LA CITÉ DE LA MUSIQUE DE GENÈVE  (FCMG)
CONCOURS POUR LA RÉALISATION DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE DE GENÈVE
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Schéma de la Circulation Vertical – Bibliothèque, Restaurant et Accès Scène en plein air
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