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La Philharmonie de Paris dessinée par Jean Nouvel, exemplaire
pour ses innovations formelles, techniques, sonores.

Architecture
sonore

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

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.
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

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.
TEXTE : CATHERINE CALLICO
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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,

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

Kahle acoustics ou l’acoustique sculpturale

Critères et qualité

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

acoustique de qualité et adaptée, on citera: le type de musique, la

L

e bureau bruxellois Kahle Acoustics, établi il y a
15 ans par le musicien et physicien Eckhard Kahle,
collabore avec des architectes et scénographes de

et des orchestres symphoniques invités. La ville de Paris
souhaitait un projet international représentatif et grandiose.

des usagers, etc.). La personnalité de la salle est adaptée à

renom sur des projets de salles (concert, opéra,

L’accent devait être porté sur l’organisation de la salle, du

celle de l’utilisateur et dépend des goûts d’écoute, qui varient en

théâtre et auditorium) un peu partout dans le monde.

cadre et de l’acoustique, avec 2400 places.

fonction des pays. De même par rapport à l’aspect spatial, il faut

et adaptations. Fin octobre, Eckhard Kahle participait ainsi

gauche, ni les balcons de murs décollés, pour permettre un
passage.
et symphonique, et musique contemporaine. A côté, une salle

voir si le son arrive de partout, ou de manière frontale ou latérale

Entre autres réalisations récentes, la Philharmonie de Paris et

Dans un contexte de plus en plus technologique et globalisé,

des meilleures salles de concert récentes. Mis à part la forme
des balcons, rien n’est symétrique, ni les murs de droite et de

900 et 2200 places. En surface au sol, la Philharmonie de

(le son étant perçu différemment d’une oreille à l’autre). Une autre

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

recherche et psychologie acoustiques dans le design.

Le rideau, essentiel

pas extensible, d’où la nécessité d’un design acoustique et
d’un travail sur la résonance efficaces.

architecturale: théories, pratiques, cultures” au Centre Pompidou.
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.
On
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La Commanderie de Dole, dont les parois
acoustiques mobiles sont fixées au sol par
des rails et au plafond par une structure.

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

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

souvent placés devant les murs pour réguler la résonance de la
salle. En répétition, ils permettent aussi de simuler les conditions

selon Kahle un des projets techniques et acoustiques les plus
simples et ingénieux au vu de la complexité du lieu, polyvalent.

Ici encore, de grands rideaux permettent de varier les jauges,

Son architecture contemporaine, en pierres du pays et murs

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.

et défi acoustique
façon pointilleuse et numérotée, rendant l’autoconstruction très

2

simple
social et intergénérationnel, le projet innove en termes de technique

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
,

cafeine.be

très lentement. Un conifère brûle à raison de 42 mm en 1 heure,
2

alorsqu’avec une ossature métallique on monte à 1000 degrés
en quelques minutes.

des ateliers...

Bois et autoconstruction

de verre ou la laine de roche, a été choisie. Des murs de 52 cm

Ce système, économe en bois, procède par emboîtement, et ne
nécessite ni boulons ni écrous. Chaque poutre est calibrée de

www.hager.be
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