LES RÉFÉRENCES
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La salle Elisabeth Murdoch, d’une capacité de 1000
places, a été baptisée en l’honneur de l’un des
principaux bienfaiteurs des arts en Australie et a été
officiellement inaugurée lors d’un concert de gala à
l’occasion de son 100e anniversaire.
Le centre devrait être classé parmi les grandes salles
du monde pour son acoustique, son architecture et
son programme artistique sans compromis.
La géométrie de la salle traditionnelle en forme de
“boîte à chaussures” a été améliorée pour offrir une
plus grande intimité acoustique et une meilleure
visibilité pour l’ensemble du public.
L’intérieur est revêtu de pin australien avec des
surfaces pixellisées qui mettent en valeur le timbre
et le mélange des instruments. La conception
acoustique s’inspire de l’excellence acoustique de la
Grosser Musikvereinssaal de Vienne et de la clarté et
de l’intimité du Wigmore Hall de Londres, qui compte
500 places.

Project Melbourne Recital Concert, Australia
Construction 2009

The 1,000-seat Elisabeth Murdoch Hall was named in
honor of one of Australia’s foremost benefactors of the
arts and was officially opened at a gala concert on her
100th birthday.
The center is expected to be ranked among the
world’s great halls for its acoustics, architecture and
uncompromising artistic program.
The geometry of the traditional “shoebox” hall has
been enhanced to provide greater acoustic privacy and
visibility for the entire audience.
The interior is clad in Australian pine with pixelated
surfaces that enhance the timber and blend of the
instruments. The acoustic design draws on the acoustic
excellence of Vienna’s Grosser Musikvereinssaal and the
clarity and intimacy of London’s 500-seat Wigmore Hall.
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Ce théâtre multiforme, l’un des plus beaux et des plus
avancés du monde sur le plan technique, peut passer
d’un opéra intime de 1 100 places à une salle de
concert de 850 places de type “boîte à chaussures” sur
simple pression d’un bouton.
Une coque d’orchestre de 500 tonnes se déplace vers
la scène depuis l’arrière de la maison, guidée par des
rails de chemin de fer, et s’intègre parfaitement aux murs
de l’auditorium.
L’arc de proscenium se soulève, la fosse d’orchestre
s’élève et les deux premières rangées de sièges
s’abaissent dans le sol, le tout guidé par des systèmes
automatisés.
Ce lieu étonnant est un mélange élégant de design
arabe traditionnel et contemporain et fut le premier
opéra de la péninsule arabe. Grâce à la flexibilité de
ses performances, l’installation de près de 20 000
mètres carrés a ouvert la région à un monde nouveau
et enrichissant des arts du spectacle.

Project Royal Opera House Muscat, Muscat, Oman
Renovation 2011

This multi-faceted theater, one of the most beautiful
and technically advanced in the world, can go from
an intimate 1,100-seat opera house to an 850-seat
shoebox concert hall at the touch of a button.
A 500-ton orchestra shell moves toward the stage from
the back of the house, guided by railroad tracks, and
blends seamlessly into the auditorium walls.
The proscenium arch rises, the orchestra pit rises, and
the first two rows of seats lower into the floor, all guided
by automated systems.
This stunning venue is an elegant blend of traditional
and contemporary Arabic design and was the first
opera house in the Arabian Peninsula. With its flexible
performance, the 200,000 square foot facility has
opened the region to a new and enriching world of
performing arts.
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L’architecte Jacques Hermant a conçu La Salle
Gaveau en 1905, en accordant une attention
particulière à l’acoustique du lieu. Il n’est donc pas
surprenant que, dès son ouverture en 1907, elle
devienne rapidement le plus prestigieux music-hall
de Paris. Heureusement, aucune des deux guerres
mondiales ne parvient à interrompre l’activité artistique
du music-hall. Cependant, c’est la faillite qui faillit
l’emporter en 1963.
Les sauveurs furent Chantal et Jean-Marie Fournier,
un
couple de passionnés de musique, qui le
rachetèrent en 1976 et le dirigèrent pendant les
25 années suivantes. Dans les années 1990, La
Salle Gaveau
est classée monument historique.
Cependant, elle est dans un état de fatigue et
d’usure. Des travaux de restauration ont donc été
entrepris et la salle a rouvert ses portes en 2001.
Depuis sa création, la salle a toujours été dédiée
à la musique classique et de chambre. Oliver Twist
est d’ailleurs la toute première comédie musicale à
monter sur la scène de la Salle Gaveau.

Project Gaveau Hall, Paris, France
Renovation 2000

The architect Jacques Hermant designed the Salle
Gaveau in 1905, paying particular attention to the
acoustics of the place. It is therefore not surprising that,
as soon as it opened in 1907, it quickly became the most
prestigious music hall in Paris. Fortunately, neither of the
two world wars managed to interrupt the artistic activity
of the music hall. However, it was bankruptcy that almost
took it away in 1963.
The saviors were Chantal and Jean-Marie Fournier, a
couple of music lovers, who bought it in 1976 and ran
it for the next 25 years. In the 1990s, the Salle Gaveau
was classified as a historical monument. However, it is
in a state of fatigue and wear. Restoration work was
therefore undertaken and the hall reopened its doors in
2001.
Since its creation, the hall has always been dedicated to
classical and chamber music. Oliver Twist was the very
first musical to be performed at the Salle Gaveau.
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Le conservatoire de musique de Shanghai est à la
pointe de l’enseignement musical en Chine depuis
1927. Il entretient des liens étroits avec des musiciens
et des institutions musicales du monde entier.

The Shanghai Conservatory of Music has been at the
forefront of music education in China since 1927. It has
close ties with musicians and music institutions around
the world.

En 2019, le conservatoire a commencé les travaux
d’aménagement d’un opéra. Cet espace serait
une ressource inégalée pour les étudiants et les
enseignants. Il offrirait un lieu de pratique et de
représentation d’opéra dont la qualité correspondrait
à celle d’un opéra de classe mondiale, avec un
intérieur, des équipements et une acoustique de
premier ordre.

In 2019, the conservatory began work on an opera
house. This space would be an unparalleled resource for
students and faculty. It would provide a venue for opera
practice and performance that would match the quality
of a world-class opera house, with top-notch interiors,
amenities, and acoustics.

S’inspirant du concept de l’opéra comme d’un
instrument de musique, l’architecte Christian de
Portzamparc a travaillé avec l’acousticien Albert Xu
pour définir les 1 230 sièges de ce superbe espace.
La conception s’est basée sur un modèle classique
en forme de U, mais a été améliorée afin d’accroître
la visibilité et l’acoustique pour tous les membres
du public.

Project Shangyin Opera House, Shangai, China
Construction 2019

Inspired by the concept of the opera house as a musical
instrument, architect Christian de Portzamparc worked
with acoustician Albert Xu to define the 1,230 seats in
this beautiful space. The design was based on a classic
U-shaped model, but was enhanced to increase visibility
and acoustics for all audience members.
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Le QNCC a été conçu en mettant l’accent sur la
durabilité. Le Centre a été construit avec succès
selon les normes de certification or du Leadership
in Energy and Environment Design (LEED) du U.S.
Green Building Council. Le bâtiment est conçu
pour fonctionner de manière efficace grâce à des
innovations telles que la conservation de l’eau et des
luminaires à haut rendement énergétique.
En tant que membre de la Fondation du Qatar,
le QNCC dispose d’une salle de conférence de
4 000 places de style théâtre, d’un théâtre de 2
300 places, de trois auditoriums et d’un total de 52
salles de réunion flexibles pour accueillir un large
éventail d’événements. Il abrite également 40 000
mètres carrés d’espace d’exposition répartis sur neuf
halls, et peut accueillir 10 000 personnes pour une
conférence ou un banquet.
L’architecture étonnante du centre et ses installations
de pointe sont idéales pour accueillir des
conventions et des expositions locales, régionales et
internationales, des galas, des productions théâtrales
et des banquets.

Project Qatar National Convention Center
Construction 2011

QNCC was designed with a focus on sustainability. The
Center was successfully built to the U.S. Green Building
Council’s Leadership in Energy and Environment Design
(LEED) gold certification standards. The building is
designed to operate efficiently with innovations such as
water conservation and energy efficient lighting fixtures.
As a member of the Qatar Foundation, the QNCC has
a 4,000-seat theater-style lecture hall, a 2,300-seat
theater, three auditoriums and a total of 52 flexible
meeting rooms to accommodate a wide range of events.
It also houses 40,000 square meters of exhibition space
in nine halls, and can accommodate 10,000 people for a
conference or banquet.
The center’s stunning architecture and state-ofthe-art facilities are ideal for hosting local, regional
and international conventions and exhibitions, galas,
theatrical productions and banquets.
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Le musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris,
réalisé par Jean Nouvel, est un musée présentant
l’histoire et les cultures des civilisations
non
occidentales d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des
Amériques.
Le musée, situé en bord de Seine dans le 7e
arrondissement de Paris, a été inauguré en 2006 par
le président français Jacques Chirac.
Conformément à sa mission, le Musée du Quai
Branly
est“un espace de dialogue scientifique
et artistique
qui vise à promouvoir les Arts et
Civilisations
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des
Amériques, au carrefour de multiples influences
culturelles, religieuses et historiques”.
Environ 3 500 objets de la collection de 3 millions
de pièces du musée sont exposés en permanence,
tandis que d’autres font l’objet d’expositions
temporaires à tour de rôle.

Project Musée du quai Branly – Jacques Chirac, Paris, France
Construction 2006

The Quai Branly - Jacques Chirac Museum in Paris,
designed by Jean Nouvel, is a museum presenting the
history and cultures of the non-Western civilizations of
Africa, Asia, Oceania and the Americas.
The museum, located on the banks of the Seine in the
7th arrondissement of Paris, was inaugurated in 2006 by
French President Jacques Chirac.
In accordance with its mission, the Quai Branly Museum
is “a space for scientific and artistic dialogue (which)
aims to promote the arts and civilizations of Africa, Asia,
Oceania and the Americas, at the crossroads of multiple
cultural, religious and historical influences.
Approximately 3,500 objects from the museum’s 3
million-piece collection are on permanent display,
while others are featured in temporary exhibitions on a
rotating basis.
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Zaha Hadid Architects a été désigné comme
architecte du Heydar Aliyev Center à l’issue d’un
concours organisé en 2007. Le centre, destiné à
devenir le principal bâtiment pour les programmes
culturels de la nation, rompt avec l’architecture
soviétique rigide et souvent monumentale qui est
si répandue à Bakou, aspirant plutôt à exprimer les
sensibilités de la culture azérie et l’optimisme d’une
nation tournée vers l’avenir.
La conception du centre Heydar Aliyev établit une
relation continue et fluide entre la place qui l’entoure
et l’intérieur du bâtiment.
Le béton renforcé de fibres de verre (GFRC) et le
polyester renforcé de fibres de verre (GFRP) ont été
choisis comme matériaux de revêtement idéaux, car
ils permettent la plasticité puissante de la conception
du bâtiment tout en répondant à des exigences
fonctionnelles très différentes liées à une variété de
situations : place, zones de transition et enveloppe.

Project Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbaijan
Construction 2012

Zaha Hadid Architects was selected as the architect
for the Heydar Aliyev Center following a competition
held in 2007. The center, intended to become the main
building for the nation’s cultural programs, breaks with
the rigid and often monumental Soviet architecture
that is so prevalent in Baku, aspiring instead to express
the sensibilities of Azeri culture and the optimism of a
forward-looking nation.
The design of the Heydar Aliyev Center establishes
a continuous and fluid relationship between the
surrounding plaza and the building’s interior.
Glass fiber reinforced concrete (GFRC) and glass
fiber reinforced polyester (GFRP) were chosen as the
ideal cladding materials, as they allow for the powerful
plasticity of the building’s design while meeting very
different functional requirements related to a variety of
situations: plaza, transitional areas and envelope.
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Le Grand Auditorium de la Maison de la Radio: une
nouvelle salle symphonique à Paris. Avec le Grand
Auditorium de la Maison de la Radio, le public
disposera enfin d’une nouvelle salle symphonique
internationale à Paris.
La construction du Grand Auditorium, équipement
phare du programme de la Maison de la Radio, a
débuté en 2011. Conçu par AS. Architecture Studio,
le nouvel auditorium s’inscrit de manière cohérente
dans le plan d’ensemble, à l’intersection des
nouveaux espaces publics qui profitent des vastes
foyers vitrés ouverts sur la Seine.
AS. Architecture Studio a choisi un auditorium “centré
sur la musique” et s’est adapté à l’espace limité en
développant un volume vertical avec des balcons
superposés. Les 1461 sièges de l’auditorium sont
répartis autour de l’orchestre en petits blocs, une
disposition qui rapproche le public de la scène, près
de l’orchestre.

Project Maison de la Radio, Paris, France
Renovation 2005

La distance la plus éloignée entre le public et la
scène est d’environ 17 mètres. Ainsi, ce qui aurait
pu être une contrainte devient un avantage : à la
fois intimité et proximité. L’atmosphère de la salle
souligne cette particularité en créant un écrin pour
la musique, un espace homogène à dominante bois.

The Grand Auditorium of the Maison de la Radio: a new
symphony hall in Paris With the Grand Auditorium of the
Maison de la Radio, the public will finally have a new
international symphony hall in Paris.
Construction of the Grand Auditorium, the flagship
facility of the Maison de la Radio program, began in 2011.
Designed by AS.Architecture-Studio, the new auditorium
fits coherently into the overall plan, at the intersection of
the new public spaces that take advantage of the vast
glass foyers opening onto the Seine.
AS.Architecture-Studio chose a “music-centered”
auditorium and adapted to the limited space by
developing a vertical volume with overlapping balconies.
The auditorium’s 1461 seats are distributed around the
orchestra in small blocks, an arrangement that brings
the audience closer to the stage, close to the orchestra.
The furthest distance between the audience and the
stage is about 17 meters. Thus, what could have been
a constraint becomes an advantage: both intimacy
and proximity. The atmosphere of the hall underlines
this particularity by creating a setting for the music, a
homogeneous space with a predominantly wooden feel.
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Harpa a été choisi comme l’une des meilleures salles
de concert du nouveau millénaire par le célèbre
magazine Gramophone et comme la meilleure salle
d’événements de 2011 par le magazine Travel &
Leisure. À l’automne 2012, Harpa a remporté le prix
MICE du meilleur centre de conférence d’Europe du
Nord et, en 2016, a reçu le prix du meilleur centre
de conférence d’Europe du magazine Business
Destination.
Le Harpa accueille l’orchestre symphonique d’Islande,
l’opéra islandais et le Big Band de Reykjavík, qui
organisent des concerts réguliers tout au long de
l’année. Le club de jazz Múlinn réside également à
Harpa, ainsi que Classic Sundays.
De nombreux festivals de musique ont eu lieu
à Harpa depuis son ouverture en 2011 et des
groupes, solistes, troupes de danse et compagnies
de théâtre de renommée mondiale s’y sont produits.
Harpa présente chaque année Upptaktinn, les prix
de musique pour enfants, et on voit souvent la souris
musicale Maximus Musikus se promener dans la
maison, accueillant les plus jeunes invités de Harpa.

Project Harpa Concert Hall, Reykjavík, Iceland
Construction 2011

Harpa was chosen as one of the best concert venues
of the new millennium by the renowned Gramophone
magazine and as the best event venue of 2011 by Travel
& Leisure magazine. In the fall of 2012, Harpa won the
MICE award for Best Conference Center in Northern
Europe and in 2016 received the award for Best
Conference Center in Europe from Business Destination
magazine.
Harpa is home to the Icelandic Symphony Orchestra,
Icelandic Opera and the Reykjavík Big Band, which hold
regular concerts throughout the year. The jazz club
Múlinn also resides in Harpa, as does Classic Sundays.
Numerous music festivals have been held at Harpa since
it opened in 2011 and world-renowned bands, soloists,
dance troupes and theater companies have performed
there. Harpa presents Upptaktinn, the children’s music
awards, every year, and Maximus Musikus, the musical
mouse, is often seen walking around the house, greeting
Harpa’s youngest guests.
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Project Cidade das Artes, Rio de Janeiro, Brazil
Construction 2013

La Cidade das Artes est un complexe culturel, œuvre
de l’architecte français Christian de Portzamparc, situé
à Barra da Tijuca, dans la zone sud-ouest de Rio de
Janeiro, au Brésil.

The Cidade das Artes is a cultural complex, the work
of French architect Christian de Portzamparc, located
in Barra da Tijuca, in the southwestern area of Rio de
Janeiro, Brazil.

Le projet accueillera l’Orchestre symphonique
brésilien et deviendra un centre principal pour la
musique. Il s’agira de la plus grande salle de concert
moderne d’Amérique du Sud, avec 1 780 places.

The project will house the Brazilian Symphony Orchestra
and will become a main center for music. It will be the
largest modern concert hall in South America, with 1,780
seats.

Le complexe s’étend sur environ 90 000 mètres
carrés et comprend également une salle de musique
de chambre, trois théâtres et 12 salles de répétition.
De la terrasse, on a une vue panoramique sur la
région, depuis le bourbier de Barra.

The complex covers about 90,000 square meters and
also includes a chamber music hall, three theaters and 12
rehearsal rooms. From the terrace, there is a panoramic
view of the region, from the Barra Mire.

