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Architecture 
sonore
/D�TXDOLWp�GH�O·DUFKLWHFWXUH�HW�OH�FRQIRUW�G·XQ�OLHX�VRQW�pWURLWHPHQW�
OLpV�j�VRQ�DFRXVWLTXH��4X·LO�V·DJLVVH�G·XQH�KDELWDWLRQ�SULYpH�RX�G·XQ�
OLHX�RXYHUW�DX�SXEOLF��'pFU\SWDJH�G·LQQRYDWLRQV�H[HPSODLUHV�

TEXTE : CATHERINE CALLICO

Le bureau bruxellois Kahle Acoustics, établi il y a 
15 ans par le musicien et physicien Eckhard Kahle, 
collabore avec des architectes et scénographes de 
renom sur des projets de salles (concert, opéra, 
théâtre et auditorium) un peu partout dans le monde. 

Entre autres réalisations récentes, la Philharmonie de Paris et 
O·$UVRQLF�j�0RQV�

Dans un contexte de plus en plus technologique et globalisé, 
O·DFRXVWLTXH�DUFKLWHFWXUDOH�FRQQDvW�GH�QRXYHDX[�GpYHORSSHPHQWV�
et adaptations. Fin octobre, Eckhard Kahle participait ainsi 
j�XQH�MRXUQpH�GH�FRQIpUHQFHV�VXU� OH�WKqPH�GH�´O·DFRXVWLTXH�
architecturale: théories, pratiques, cultures” au Centre Pompidou. 
$�3DULV��R��HQ�WDQW�TX·DFRXVWLFLHQ�SRXU�OD�PDvWULVH�G·RXYUDJH��LO�
D�SDUWLFLSp�DX�SURMHW�TXL�OXL�SDUDvW�OH�SOXV�H[HPSODLUH�HQ�WHUPH�
G·LQQRYDWLRQ��WDQW�DX�QLYHDX�GH�OD�W\SRORJLH�TXH�GH�O·DFRXVWLTXH���
OD�3KLOKDUPRQLH�GH�3DULV��GHVVLQpH�SDU�O·$WHOLHU�-HDQ�1RXYHO��

'HSXLV������� OD�JUDQGH�VDOOH�DFFXHLOOH� O·2UFKHVWUH�GH�3DULV�
et des orchestres symphoniques invités. La ville de Paris 
souhaitait un projet international représentatif et grandiose. 
L’accent devait être porté sur l’organisation de la salle, du 
cadre et de l’acoustique, avec 2400 places.�$�WLWUH�FRPSDUDWLI��
j�%UX[HOOHV�/H�)ODJH\�HW�%R]DU�DFFXHLOOHQW� UHVSHFWLYHPHQW�
900 et 2200 places. En surface au sol, la Philharmonie de 
Paris constitue la salle la plus spacieuse au monde. Et 2400 
places constituent la limite par rapport aux critères d’intimité 
ou de proximité avec le public. Or la puissance sonore n’est 
pas extensible, d’où la nécessité d’un design acoustique et 
d’un travail sur la résonance efficaces.�/·DUFKLWHFWXUH�HVW� LFL�
GpWHUPLQpH�SDU�O·DFRXVWLTXH�HW�LQYHUVpPHQW��DYHF�GHV�EDOFRQV�
GpFROOpV��TXL�ÁRWWHQW�GDQV� O·HVSDFH�FRPPH�GHV�QXDJHV��HW�
MRXHQW�OH�U{OH�GH�UpÁHFWHXUV�DFRXVWLTXHV��'H�SOXV��OD�W\SRORJLH�
HQYHORSSDQWH��PRGXODEOH�HW�DpULHQQH�GH�OD�JUDQGH�VDOOH�RIIUH�
GLIIpUHQWHV�FRQÀJXUDWLRQV�VRQRUHV��

Kahle acoustics ou l’acoustique sculpturale

Dans cet exemple, on est dans une vraie collaboration avec 
l’architecte, notamment via des va-et-vient à distance. Grâce aux 
logiciels, on peut voir le sens de l’acoustique et orienter la surface 
de réflexion à partir de pixels.�(FNKDUG�.DKOH�FROODERUH�WUqV�
UpJXOLqUHPHQW�DYHF�-HDQ�1RXYHO�HW�5HQ]R�3LDQR��On ne propose 
pas la même solution à l’un ou à l’autre, car les approches sont 
différentes. Jean Nouvel est beaucoup dans la réinterprétation, 
ce qui exige d’être très précis dans la description préalable. Si 
je parle d’un canopé au-dessus d’une surface de réflexion, il y a 
aura des surprises, que l’on va travailler ensemble. Inversément, 
Renzo Piano a des amis musiciens, ainsi qu’une connaissance 
et une vision de l’acoustique en tête. Il propose toujours une 
solution totale, et on rediscute certains points. 

Critères et qualité
3DUPL�OHV�PXOWLSOHV�DVSHFWV�j�FRQVLGpUHU�SRXU�GpYHORSSHU�XQH�
acoustique de qualité et adaptée, on citera: le type de musique, la 
W\SRORJLH�GH�OD�VDOOH��O·DFFHQW�SRUWp�VXU�O·LPSUHVVLRQ�GHV�SUHPLqUHV�
RX�GHV�GHUQLqUHV�VpTXHQFHV��O·H[SpULHQFH�PXOWLPRGDOH��FRQIRUW�
des usagers, etc.). La personnalité de la salle est adaptée à 
celle de l’utilisateur et dépend des goûts d’écoute, qui varient en 
fonction des pays. De même par rapport à l’aspect spatial, il faut 
voir si le son arrive de partout, ou de manière frontale ou latérale 
(le son étant perçu différemment d’une oreille à l’autre). Une autre 
SULRULWp�GX�EXUHDX�HVW�G·LQWpJUHU�OHV�GHUQLHUV�GpYHORSSHPHQWV�HQ�
recherche et psychologie acoustiques dans le design.

8QH�VDOOH�UpSRQG�WUDGLWLRQQHOOHPHQW�j�GHX[�W\SRORJLHV���ERvWH�j�
FKDXVVXUHV��OH�SXEOLF�HVW�IDFH�j�OD�VFqQH��F·HVW�OH�W\SH�OH�SOXV�
UpSDQGX�KLVWRULTXHPHQW��RX�YLJQREOH��OD�VFqQH�HVW�DX�FHQWUH�GH�
O·HVSDFH���La boîte à chaussures a une forme déterminée, ce 
qui induit de grandes contraintes, poursuit Kahle. Du coup, la 
plupart des boîtes contemporaines sont les mêmes. /H�SURMHW�GH�
6WDYHQJHU��SUqV�G·XQ�IMRUG�HQ�1RUYqJH��pFKDSSH�j�OD�UqJOH��On 

a beaucoup travaillé avec l’architecte et on a réussi à réaliser 
à la fois un lieu beau, chaleureux, avec des surprises, et l’une 
des meilleures salles de concert récentes. Mis à part la forme 
des balcons, rien n’est symétrique, ni les murs de droite et de 
gauche, ni les balcons de murs décollés, pour permettre un 
passage.�/H�SURMHW�SUpVHQWH�GHX[�VDOOHV�GLVWLQFWHV��� O·XQH�GH�
�����SODFHV�HW�j�YROXPH�YDULDEOH�DFFXHLOOH�PXVLTXH�GH�FKDPEUH�
et symphonique, et musique contemporaine. A côté, une salle 
PRGXODEOH�GH������SODFHV�HVW�GpGLpH�j�OD�PXVLTXH�DPSOLÀpH�

Le rideau, essentiel
3DUPL� OHV�VROXWLRQV�DFRXVWLTXHV�� OH�ULGHDX��HIÀFDFH�HW�SHX�
FR�WHX[��GHPHXUH�XQ�RXWLO�GH�SUHPLHU�SODQ��3RXU�XQH�VDOOH�j�
O·DFRXVWLTXH�YDULDEOH�FRPPH�OH�)ODJH\�SDU�H[HPSOH��FHOOH�FL�
HVW�DGDSWpH�SDU�XQ�MHX�GH�ULGHDX[�TXH�O·RQ�OqYH�RX�EDLVVH��/HV�
GHVVLQV�GH�VDOOH�V·DGDSWHQW�j�OD�SURJUDPPDWLRQ�HW�DX�W\SH�GH�
PXVLTXH�RX�SHUIRUPDQFH��HW� OHV�UqJODJHV�GLIIqUHQW�SRXU�XQH�
PXVLTXH�SKLOKDUPRQLTXH�RX�DPSOLÀpH��/HV�ULGHDX[�VRQW�WUqV�

La façade d’Arsonic, sur le site de l’ancienne caserne de pompiers de Mons.

L’intérieur d’Arsonic, résidence permanente à l’ensemble 
de musique contemporaine Musiques Nouvelles.

La Philharmonie de Paris dessinée par Jean Nouvel, exemplaire 
pour ses innovations formelles, techniques, sonores.©
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“La série Berker 1930 permet de conserver la pureté de 
 mes projets.
 L’interrupteur n’est plus un produit technique mais bien 
 un élément intérieur générateur d’énergie.”

BCINT, shaping spaces
Interior Architecture by Bieke Casteleyn (www.bcint.be)

Ann_BERKER_1930_FR_210x297.indd   1 19/10/2016   11:42

souvent placés devant les murs pour réguler la résonance de la 
salle. En répétition, ils permettent aussi de simuler les conditions 
G·XQH�VDOOH�SOHLQH��

/D�&RPPDQGHULH�GH�OD�YLOOH�PLQpUDOH�GH�'ROH��HQ�)UDQFH��HVW�
selon Kahle un des projets techniques et acoustiques les plus 
simples et ingénieux au vu de la complexité du lieu, polyvalent. 
Son architecture contemporaine, en pierres du pays et murs 
YpJpWDOLVpV��VH�SUrWH�j�GLYHUVHV�DIIHFWDWLRQV��VDOOH�GH�VSHFWDFOHV��
GH�FRQJUqV�HW�GH�VSRUW��HW�j�OHXUV�H[LJHQFHV��OXPLqUH�QDWXUHOOH�
SRXU�OH�VSRUW��VFqQH�RFFXOWpH������3RXU�FH�IDLUH��PXUV�HW�JUDGLQV�

8QH�UpVLGHQFH�VHUYLFHV�GH������P2�HW���QLYHDX[�j�RVVDWXUH�ERLV�
VXU�OH�VLWH�GH�O·DQFLHQ�FKkWHDX�GH�)UR\HQQHV��2XWUH�VRQ�DVSHFW�
social et intergénérationnel, le projet innove en termes de technique 
HW�G·DFRXVWLTXH��HW�UpVXOWH�G·XQH�FROODERUDWLRQ�HQWUH�O·LQJpQLHXU�
)UDQoRLV�0DUOLHU��O·$WHOLHU��)�HW�OD�ÀUPH�MDSRQDLVH�6XWHNL�

$�O·RULJLQH�GX�SURMHW��OD�YRORQWp�GH�-HDQ�/RXLV�HW�)UDQoRLV�0DUOLHU��
ÀOV�GX�FpOqEUH�GHVVLQDWHXU�GH�0DUWLQH��GH�SURSRVHU�XQ�KDELWDW�
GXUDEOH�HW�HQWLqUHPHQW�SDVVLI��FRQVWLWXp�GH����ORJHPHQWV�SRXU�XQH�
UpVLGHQFH�VHUYLFH�HW�GH����DSSDUWHPHQWV�IDPLOLDX[��0DLV�DXVVL�
GHV�HVSDFHV�FRPPXQDXWDLUHV��XQ�MDUGLQ�G·LQWpULHXU�GH�����P2, 
XQ�SDUF�GH����KD��XQ�YHUJHU�HW�XQ�SRWDJHU��XQH�ELEOLRWKqTXH��
des ateliers...

Bois et autoconstruction
/H�ERLV��pFRORJLTXH�SDU�HVVHQFH��D�pWp�SULYLOpJLp�FRPPH�PDWpULDX�
GH�FRQVWUXFWLRQ��YLD�OH�V\VWqPH�GpYHORSSp�SDU�OD�ÀUPH�MDSRQDLVH�
6XWHNL��LPSODQWpH�j�=DYHQWHP��8Q�V\VWqPH�EDVp�VXU�GHV�SRXWUHV�
TXL�DVVRFLHQW�GX�ERLV�ODPHOOp�FROOp�HW�GHV�FRQQHFWHXUV�HQ�PpWDO��
Ce système, économe en bois, procède par emboîtement, et ne 
nécessite ni boulons ni écrous. Chaque poutre est calibrée de 

VRQW�PRELOHV��3RXU�UpJXOHU� O·LPSDFW�VRQRUH��GHV�ULGHDX[�VRQW�
SODFpV�VXU�GHV�SDQQHDX[�UpÁpFKLVVDQWV�PRELOHV��'H�PrPH��
SURMHW�DFRXVWLTXH�j�SDUW�HQWLqUH��$UVRQLF�VH�GpSORLH�DX�VHLQ�
GH� O·DQFLHQQH�FDVHUQH�GHV�SRPSLHUV�GH�0RQV��GpVRUPDLV�
HQWLqUHPHQW�WUDQVIRUPpH�HQ�OLHX�GpYROX�j� O·DUW�VRQRUH�HW�DX[�
PXVLTXHV�FRQWHPSRUDLQHV��SDU�+RORIIH	9HUPHHUVFK���/�1LJHW��
Ici encore, de grands rideaux permettent de varier les jauges, 
détaillent les architectes dans un texte de présentation. De 
même, des screens muraux apparaissent lorsque l’absorption 
est nécessaire. Dispositifs scénographiques et acoustiques sont 
ici devenus spatialement la signature architecturale du lieu. 

2VVDWXUH�ERLV et défi acoustique
façon pointilleuse et numérotée, rendant l’autoconstruction très 
simple��VRXOLJQH�)UDQoRLV�0DUOLHU��6L[�SHUVRQQHV�RQW�pWp�DFWLYHV�
GDQV�OD�FRQVWUXFWLRQ��/HV���QLYHDX[�RQW�pWp�EkWLV�HQ���PRLV��HW�
O·HQVHPEOH�GX�EkWLPHQW�HQ���PRLV�

Le bois reste un matériau souple et très résistant. Bien entretenu, 
il a une grande longévité. Comme l’illustrent les maisons à 
colombages un peu partout en Europe et d’autres bâties sur 
pilotis, comme à Venise ou à Nantes. En outre, le bois se consume 
très lentement. Un conifère brûle à raison de 42 mm en 1 heure, 
alorsqu’avec une ossature métallique on monte à 1000 degrés 
en quelques minutes.

'H�PrPH��SRXU�O·LVRODWLRQ�WKHUPLTXH�GHV�PXUV��GHV�VROV�HW�GX�
WRLW��OD�ÀEUH�GH�ERLV��SOXV�DERUEDQWH�GH�O·KXPLGLWp�TXH�OD�ÀEUH�
de verre ou la laine de roche, a été choisie. Des murs de 52 cm 
G·pSDLVVHXU�FRQVWLWXHQW�OD�FKDUSHQWH��

,QQRYDWLRQ�DFRXVWLTXH
&·HVW�VDQV�GRXWH�DX�QLYHDX�DFRXVWLTXH�TXH�O·LQQRYDWLRQ�VH�UpYqOH�
OD�SOXV�VSHFWDFXODLUH��pWDQW�GRQQp�WRXWH�OD�GLIÀFXOWp�G·LQVRQRULVHU�

La Stavanger Konserthus,  
près d’un fjord, en Norvège.

La Commanderie de Dole, dont les parois 
acoustiques mobiles sont fixées au sol par 
des rails et au plafond par une structure.
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