
Le site choisi présente une opportunité unique pour le 
projet de la future cité de la musique. Sa situation en retrait 
du centre culturel historique, face au siège des Nations 
unies, en fait un environnement idéal, à la fois contemplatif 
et intégré, pour l’appréciation de la musique et permet la 
redécouverte du potentiel du parc joyeux et inspirant.

Notre proposition vise à offir un lieu dédié à la musique 
tourné vers son environnement naturel. L’ensemble se veut 
extraverti et généreux, conçu comme un lieu ouvert sur le 
parc qui l’entoure, ainsi qu’un lieu de partage et d’échange 
autour de la musique, à travers une succession d’espaces 
intérieurs et extérieurs.
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Plutôt que d’un bâtiment conventionnel et introverti, la cité 
de la musique est une collection de surfaces de diverses 
matérialités et géométries qui abritent les volumes du 
programme pour les dévoiler à l’extérieur. Minérales, 
artificielles ou plantées, ces surfaces évolueront avec le 
temps.

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

Deux faces distinctes s’opposent, d’un côté les salles 
publiques s’ouvrent vers le parc, alors que de l’autre côté 
les salles de l’école font face à la route de Ferney.
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Les surfaces et volumes du bâtiment sont judicieusement 
orientés pour offrir des connexions significatives vers son 
paysage avoisinant, la place des Nations et le siège des 
Nations unies, les jardins de l’Ariana; et des vues sur son 
paysage lointain, le lac Léman et son jet d’eau, le Mont 
Blanc- ...

Les trois salles publiques participent à cette logique 
en tant que volumes exposés et partiellement ouverts, 
intégrés à la topographie du site comme des folies dans 
un parc. Elles activent ponctuellement les espaces qui les 
entourent avec un amphithéatre extérieur, des terraces, des 
balcons... et étendent les activités du bâtiment vers le parc 
sur différent niveaux.

+

plan masse 1:2500ème

plan urbain 1:500ème
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vue depuis le parc de l’ArianaUne toiture vivante entre le végétale et le mineral

Promenade dans le vallon et parcours d’eau

Renforcement d’alignement existant du parc et elongation de la trame urbaine

plan d’aménagement RDC/L1/L2 1:500ème

Plutôt que d’attribuer un espace de foyer conventionnel 
à chaque salle publique, le projet offre un foyer commun 
s’étendant verticalement du rez-de-chaussée au niveau 5. 

Les salles publiques sont inclues dans ce foyer 
oblique, pour faire de cet espace un lieu de circulations 
mutualisées entre les étudiants et les visiteurs.

La bâtiment s’appuie sur la topographie du site et étend les 
différents accès du niveau 0 au niveau 2.

Le projet architectural s’appuie sur l’importance du projet 
paysager qui se comporte comme une miniature du grand 
paysage: le ‘Jardin des Nations‘. Le paysage est magnifié, 
l’aménagement comprend la conservation des qualités 
du parc existant avec ses arbres, ses herbes hautes, son 
eau et sa diversité biologique, le long d’un parcous qui 
prolonge la promenade de la Paix.

arbres existants conservés

arbres de projet

arbres existant conservés si possible

RDC

logistique

parking

R+1

R+2
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Les espaces de l’école forment une ossature compacte, 
créant une bande le long de la route de Ferney.
Les salle publiques sont au coeur des espaces communs, 
pour stimuler le mélange entre les activités publiques et 
celles de l’école.

niveau 0: vue depuis l’entrée de l’atrium

niveau 3: vue sur l’atriumcoupe perspective sur foyer 1:200ème

répartition des programmes

niveau 2: vue sur l’espace d’exposition (L0), cafétéria (L1), bibliothèque (L2)

salle philharmonique et annexes

salles d’enseignment et practique

bureaux

salles secondaires
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niveau 2: salle d’orgue

plan niveau 2 1:200èmecoupe sur salle d’orgue

plan niveau 0 1:200ème

salle d’orgue
150m2

salle de récital 150m2

auditoires
150m2

auditoires
150m2

bibliothèque, salle de libre accès
600m2

bibliothèque, salle lecture
200m2

foyer principal
1 200m2

espace d’exposition
400m2

blackbox 320m2

salle lyrique 550m2

billetterie
60m2

brasserie
250m2
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La typologie de la Grande Salle est celle d’une salle en 
vignobles avec une scène centrale entourée par une série 
de plateaux d’audience et de balcons sur différent niveaux 
pour 1750 auditeurs (1600 sièges et 150 chœurs).

Au niveau 5, la salle est ouverte vers l’extérieur, offrant une 
vue panoramique depuis le parterre vers les montagnes 
suisses ainsi qu’un accès vers la terrasse extérieure sur le 
toit du bâtiment.

Grande Salle, vue balcon L6

L4, montée vers la Grande Salle par escalator public L5, lobby de la Grande Salle avec vue panoramique sur siège des Nations Unies L8, espace VIP de la Grande Salle avec vue sur le lac Léman
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coupe longitudinale perspective sur la Grande Salle 1:100ème

plan de la Grande Salle R4/R5 et toiture  1:200ème

R+6
287 sièges

salle d’orgue

R+5
281 sièges
50 choeurs

R+4
496 sièges

100 choeurs

R+7
243 sièges

R+8
306 sièges

orgue

axonométrie explosée de la Grande Salle de 1750 sièges, circulations et balcons

Émergeant du paysage, la double coque enveloppante 
de la Grande Salle se déploie autour de l’orchestre. Les 
balcons sont de fins éléments positionnés à différentes 
hauteurs en tournées en direction du centre de la scène. 

Dans l’entre-deux peau se situent les circulations assurant 
les accès aux différents niveaux, rampes, escaliers, 
ascenseurs, minimisant les circulations à l’intérieur de la 
salle; ainsi que les fonctiones adjacentes à la salle elle-
même, espace VIP, salle d’orgue, régies.

espace VIP

régies

accès public

vers R+6

vers R+7

vers R+8

accès terrace 
publique

PANORAMACITE DE LA MUSIQUE A GENEVE

LA GRANDE SALLE 7



+45.05

+23.25

+16.00

+0.00

+12.00

+8.00

+4.00

+0.00

+16.00

+20.00

4.
0

4.
0

4.
0

4.
0

4.
0

L5

L4

L3

L2

L1

GLRDC

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

Les principales entités fonctionnelles et acoustiques du 
batiment - le hall principal, la ‘black box‘, la salle de récital, 
la salle lyrique, et les salles de classe - sont réparties sur 
les différent inveaux.

Pour les connecter, une séquence linéaire d’escalators 
trace une ligne oblique à travers les espaces accessibles 
par le public traversant les différents niveaux du bâtiment.

coupe longitudinale perspective 1:200

L2 salle de récital L0 black box L-1 salle lyrique

foyer principal brasserie

salle d’orgue

black box

salle lyrique

la grande salle

espace expositions

cantine

bibliothèque

bureaux

foyerrestaurant

salle de récital
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ACOUSTIQUE DE LA GRANDE SALLE:
Le volume acoustique de 24’000m3 permet de développer la 
réverbération riche et longue requise pour pouvoir écouter la 
musique symphonique dans les conditions optimales; le temps 
de réverbération peut ainsi atteindre 2 secondes dans la salle 
occupée. Les réflexions précoces sont réalisées par: murs 
inclinés du parterre, sous-faces triangulaires des balcons, 
le grand réflecteur au-dessus de l’orchestre, les réflecteurs 
acoustiques en plafond au-dessus de la maille trans-sonore. 

La surface intérieure de la Grande Salle est une peau en 
«écailles» irrégulières d’environ 1m diamètre avec une 
microtexture qui cassent tout effet de focalisation. 

Le réflecteur «lunaire» au-dessus de l’orchestre est réglable en 
hauteur entre environ 10 et 15m et en angle pour ajuster le retour 
acoustique vers l’orchestre en fonction des forces orchestrales 
déployées. Il est également une source lumineuse LED réglable 
afin de transformer l’atmosphère de la Grande Salle.

structure en poutres Virendeel pour la Grande Salle
(espacement de 6m à 10m)

structure en béton armé pour les trois salles publiques

coupe détail structure Grande Salle 1:20ème

structure régulière pour la bande dédiée à l’école
(grille de 7.5m à 9.5m)

structure du plafond à caissons double courbure 
en béton armé pour le foyer 
(jusqu’à 45m de portée)

Le bâtiment dont le concept de la structure porteuse 
est séparé en quatre parties est conçu comme une 
construction de béton armé suivant différentes techniques. 

Les salles de concert seront ventilées mécaniquement 
grâce à une ventilation par déplacement. Ceci est le moyen 
le plus efficace pour ventiler ce type d’espaces, tout en 
offrant un maximum de confort. Le tuyau d’eau de mer 
existant, qui traverse le site, est utilisé pour le chauffage 
en hiver et refroidissement en dehors de la saison de 
chauffage. 

Une isolation acoustique efficace est développée pour 
chacun de ces espaces, en fonction de son environnement 
acoustique propre. 

PARTERRE:
-20mm bois sombre
-250mm béton
-10mm laine de roche avec tampon acoustiques
-20x60mm structure en fer
-500mm cavité avec 300mm laine de roche
-plancher structurel en béton

BALCONS:
-20mm bois sombre
-12,5mm cempanel
-10mm laine de roche
-10mm béton
-10mm laine de roche avec tampons acoustiques
-80x60mm structure en fer
-structure HEA 200

GARDE CORPS
-cuivre

sol en bois

sol terrazzo

Verre laminé
18.5-1500-12.2mm

MUR EXTÉRIEUR:
-12,5mm plaque de platre
-300mm mur béton
-160mm isolation thermique
-2mx2m panneau aluminium anodisé naturel brossé

MUR INTERIEUR:
-ca. 30mm panneau de pierre texturé, montage flexible
légers panneaux doubles avec montant fixes flexibles
-2x12,5 cempanel
-150mm laine de roche
-2x12,5 cempanel
-100mm cavité
-250mm mur béton
-12,5mm plaque de plâtre peint en blanc

SOUS-FACES DES BALCONS
-bois blanc

Pompe à chaleur
sur eau du 
lac Léman

tuyau d‘eau de mer

production d‘énergie 
solaire locale 

plancher rayonnant dans le foyer
réversible pour chauffage et rafraichissement

air neuf & 
échangeur 
thermique

ventilation par déplacement:
soufflage d‘air neuf sous les 
sièges et depuis le podium

récupération d‘air vicié
en partie haute de la salle

DISPLACEM ENT
VENTILAT IO N

CONVECTIVE COOLING

Iso lation  thermique
extér ieu re BUILDING AIR T IGHTNESS

stratification thermique
du volume d‘air pour réduire 
les charges de froid

enveloppes isolées et 
étanches

TOITURES VEGETAL ISEES

toiture végétalisée
isolation optimisée et micro-climat local

rafraichissement naturel par
évapotranspiration en été

intégration d‘ouvertures de lumière 
naturelle dans les toitures vertes 

Concept Bioclimatique et Energetique

M ICROCLIM ATE

Concept bio-climatique et énergétique de la Grande Salle

Toiture verte intégrant l’isolation thermique:

-verdure
-terre
-terre mixée 
avec mousse de verre
-calque de protection
-mousse de verre
-mur béton

intérieur extérieur
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