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Le projet de la Cité Musicale se situe sur la pointe aval de l’île Seguin à Boulogne Billancourt. 

Il constitue l'un des projets phares de la Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine. Cet 

ensemble est un projet unique en France et en Europe. Un type d'équipement similaire 

existe dans d'autres grandes villes européennes comme à Londres, à Rome ou encore à 

Hambourg. Au-delà des Hauts-de-Seine, il a vocation à rayonner nationalement et inter-

nationalement. « La Cité de la musique sera la porte d'entrée de la Vallée de la Culture » 

Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine. 

La Cité musicale sera implantée en pointe aval de l'Île Seguin, sur une emprise d'un seul 

tenant de 2,35 hectares dont le Département est propriétaire. L'ensemble du programme 

se développe sur près de 280 mètres le long de la Seine. Sa morphologie participe à la 

définition de la silhouette générale de l'île et sa position à la pointe lui confère un statut 

emblématique. L'estimation des besoins de la Cité Musicale a permis de définir un pro-

gramme de 36 500 m². 

Cet ensemble va doter le département d'un équipement culturel à vocation musicale de 

très haut niveau et à fort rayonnement, tant dans le domaine de la diffusion de spectacles 

que dans celui de la création et de la pratique. Il participe à la reconquête de l'Île Seguin 

après que les berges de la Seine, côté Boulogne, aient elles-mêmes fait l'objet d'un déve-

loppement urbain de très grande ampleur. 

Dans ce contexte, le projet de la Vallée de la culture des Hauts-de-Seine initié par le 

Président du Département propose de réveiller une géographie qui a donné son nom au 

département mais qui a été longtemps inexploitée : la boucle de la Seine d'Issy-les- Mou-

lineaux à Nanterre. Le long du fleuve qui structure le département, il s'agit de créer une 

scène de loisirs et de pratiques culturelles permanente pour tous les publics. 

L'idée de « culture pour tous » et « d'excellence pour chacun » est au cœur du projet. 

Imaginer la Vallée de la culture au-delà des lieux existants, créer ou aménager des es-

paces pour des concerts, des expositions, des installations permanentes ou provisoires, 

des parcours sportifs ou des promenades culturelles, des jeux pour les enfants, des res-

taurants, des commerces liés à l'art et à la culture. Quelque chose d'accessible et de 

qualité à la fois : une offre artistique, de loisirs et de bien-être créés par l'initiative publique 

et qui se renouvelle en permanence. 

1. Historique 

Le projet architectural lauréat du concours a été remporté par les architectes Shigeru Ban 

et Jean de Gastines en 2013. Il est réalisé dans le cadre d'un contrat de partenariat signé 

le 11 juillet 2013 entre le Conseil général des Hauts-de-Seine et le groupement Tempo Île 

Seguin comprenant Bouygues Bâtiment Île-de-France (mandataire), Sodexo, OFI Infravia, 

TF1 pour une durée de 27 ans à partir de la date de livraison. Il porte sur la conception, 

la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance des lieux.  

Le permis de construire déposer le 1er août 2013, fut instruit jusqu'en mars 2014. Début 

décembre 2013 les travaux préparatoires commencent par la démolition des usines Re-

nault. Mars 2014 délivrance du permis de construire et début des travaux préliminaires 

(terrassements, installations de chantier,...). Pose de la première pierre a été faite le 5 

juillet 2014.Le coût de cette construction est évalué à 170 millions d'euros. La livraison 

du bâtiment est prévue fin 2016 et un premier concert d'ouverture au public est pro-

grammé pour la mi 2017. 
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2. Le projet architectural 

La Cité Musicale s’étend sur environ 300 mètres sur la pointe aval de l’île dont elle est la 

figure de proue. Elle s’inscrit dans la continuité du projet d’aménagement urbain imaginé 

par Jean Nouvel. 

 

Vue depuis Boulogne-Billancourt – copyright MORPH 

2.1. Continuité des espaces publics 

L’espace public s’étend sur toute la parcelle à partir du parvis d’où s’effectue l’entrée 

principal.  

Le principe de continuité se traduit par la poursuite des deux grands axes qui structurent 

l’ensemble de l’île, la coulée verte coté Meudon se prolonge par l’accès à un jardin public 

suspendu accessible par un escalier monumental et la rue commerçante coté Boulogne 

qui traverse tout le bâtiment dans sa longueur jusqu’à une grande esplanade publique en 

Belvédère sur la Seine. 

2.2. Une architecture iconique 

Sur la pointe aval, la base bâtie s’incline et laisse émerger un volume de forme ovoïde 

constitué d’une structure en bois tressé au travers de laquelle on devine la coque irisée 

de l’auditorium et ses foyers périphériques. A ses côtés, une grande voile recouverte de 

panneaux photovoltaïques se déplace en suivant la course du soleil.  

L’auditorium et la voile confèrent au projet une identité unique, en figure de proue de l’Ile 

Seguin.  

Ils deviennent le nouveau symbole de l’entrée ouest de Paris et reflètent le rayonnement 

culturel de la Cité Musicale et son ambition de s’inscrire dans un futur écoresponsable. 
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2.3. Principes généraux de l’organisation fonctionnelle 

 

Plan rez-de-chaussée – copyright SHIGERU BAN ARCHITECTS EUROPE et JEAN DE GASTINES ARCHITECTES 

La Cité Musicale occupe la totalité de la parcelle, depuis le parvis jusqu’à l’esplanade miné-

rale à la pointe de l’île. Le programme se développe tout au long du grand foyer, véritable 

colonne vertébrale du projet. 

 L’Auditorium et locaux de l’orchestre en résidence se situent à l’aval du site vers la 

pointe de l’île 

 La Grande Salle est située en amont, vers le parvis et l’entrée principale 

 Les locaux de la Maîtrise des Hauts-de-Seine sont autonomes et accessibles depuis le 

parvis  

 Les locaux du Pôle de Répétitions et d’Enregistrements sont au centre de la composition 

 L’espace Entreprises occupe une position privilégiée en partie basse du projet avec de 

larges vues sur la Seine 

2.4. Description des pôles d’activité 

Le Grand Foyer est le lieu d’accueil du public de la Cité Musicale ; il dessert tous les 

programmes publics : la grande salle, l’auditorium, l’espace entreprises et le pôle de ré-

pétitions d’enregistrement. 
On y trouve des commerces, cafés et restaurant ouverts à tous. Il est flexible et largement 

dimensionné pour accueillir une grande variété d’évènements occasionnels. Au cœur du 

projet, entre la Grande Salle et l’Auditorium, il se dilate et constitue une place urbaine 

intérieure reliant les berges nord et sud. 

La Grande Salle est conçue pour répondre aux programmations les plus ambitieuses. 

Elle s’inscrit dans la tradition des grandes salles populaires parisiennes tout en étant un 

véritable outil scénographique permettant la plus grande variété de spectacles : concerts, 

comédies musicales, spectacles vivants, conventions, etc. 

Sa jauge est de 4000 places assises ou 6000 places assis/debout. Elle autorise des confi-

gurations variées notamment par son dispositif de 1500 sièges et gradins mobiles. 

La disposition des gradins a été étudiée pour donner au spectateur la meilleure visibilité. 

Il en résulte une géométrie à double courbure des gradins fixes qui fera la singularité du 

lieu. Les foyers de la Grande Salle se développent sur trois différents niveaux d’accès 

public. 
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Coupe sur la Grande Salle de l’Auditorium 
copyright SHIGERU BAN ARCHITECTS EUROPE et JEAN DE GASTINES ARCHITECTES 

L’Auditorium constitue le joyau du projet. Son accès, véritable expérience sensorielle 

s’effectue depuis le Grand Foyer au moyen d’escalators d’où l’on découvre progressive-

ment la structure de bois tressé dans laquelle on pénètre jusqu’aux foyers. 

L’auditorium d’une capacité de 1150 places, conçue pour accueillir un orchestre sympho-

nique ou de musique contemporaine est le lieu de l’excellence acoustique. 

C’est une salle de concert dite « en vignoble ». Cette typologie a été retenue autant pour 

des critères acoustiques que scénographiques.  

Les auditeurs sont répartis sur plusieurs terrasses tout autour de la scène créant ainsi une 

grande proximité géographique et sensorielle, entre les musiciens et les auditeurs.  

Acoustiquement, les surfaces composant les différentes terrasses permettent les réflexions 

précoces de l'orchestre vers l'auditoire intensifiant ce sentiment d'intimité avec les musiciens.  

Le public est disposé sur un grand parterre flanqué de balcons latéraux et arrière qui 

viennent envelopper la scène. Au-dessus, un balcon supérieur surplombe le parterre et 

s'étend sur une coursive continue ceinturant la salle.  

L'ambiance de la salle est chaleureuse, les parois et le plafond sont recouverts de bois aux 

formes courbes. Les entrées dans la salle se font par glissement entre les deux parois 

acoustiques de l'auditorium, il n'y a pas de porte ouvrant directement dans l'espace qui 

viendrait perturber la sérénité de l'ensemble.  

La scène est composée de différentes plateformes mobiles qui peuvent recevoir les musi-

ciens d'un orchestre symphonique. Elles peuvent s'abaisser et, accompagnées d'une fosse 

d'orchestre, satisfaire au besoin d’une disposition plus “frontale” pour un certain nombre 

de configurations tels un opéra concertant, ballet avec orchestre....  

Pour compléter le dispositif, le balcon situé derrière la scène pourra également être occupé 

par des choristes. 

L’Espace Partenaires  

La Cité Musicale propose un espace Partenaires pour l’accueil des invités, la presse, les 

VIP. Cet espace protégé de l'effervescence du Grand Foyer, se prolonge sur une grande 

terrasse, calme, au cœur du jardin.  

A proximité de la Grande Salle, il peut fonctionner avec cette dernière pour recevoir un 

public invité dans des conditions privilégiées. Associé à un espace traiteur, il permet d'or-

ganiser des cocktails et des dîners de grande qualité.  
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C'est un espace flexible et facilement divisible, dont l’alcôve côté Seine est équipée pour 

accueillir la presse dans des conditions privilégiées. 

L’Espace Entreprises  

L'Espace Entreprises permet d'ouvrir la Cité Musicale à un public plus large que celui des 

représentations musicales pour des galas, salons d'entreprises, foire expo…  

Avec la Grande Salle ou l’Auditorium, les possibilités d'évènements combinés (dîner/spec-

tacle, déjeuner/conférence…) sont nombreuses.  

Il est situé au cœur de la Cité Musicale en relation directe avec le Grand Foyer sur lequel 

il s’ouvre au niveau bas. Vaste plateau libre, il est traversant et bénéficie de vues cadrées 

sur les berges de la Seine.  

Sa volumétrie simple lui permettra d'être aménagé dans sa totalité ou au contraire d'être 

divisé en plusieurs sous-espaces et d'accueillir des manifestations variées. 

Pour compléter le dispositif d'accueil, un débarcadère permettrait d'accéder en bateau à 

l'espace Entreprises pour les événements d'exception. 

Le pôle de répétitions et d’enregistrement  

Le pôle de répétitions a pour vocation de recevoir des artistes extérieurs mais aussi d'être 

un lieu de travail pour les troupes en résidence dans la grande salle.  

Il bénéficie d'un double accès depuis le Grand Foyer ou directement depuis l'extérieur.  

L'ensemble du pôle est composé de studios d'enregistrement, d'un plateau de répétition 

dédié à la Danse et d'une grande salle de répétition.  

Celle-ci est une "black box" avec un équipement scénographique permettant d'accueillir 

tous les types de formations et de musiques dans d'excellentes conditions.  

Accessible directement depuis le Grand Foyer, elle peut aussi accueillir du public de ma-

nière occasionnelle. 

L’orchestre en résidence  

C’est une entité autonome au sein de la Cité musicale. Les musiciens doivent pouvoir 

répéter librement, indépendamment des heures d'ouverture du site.  

Situés à l'aval, sous l'auditorium avec lequel ils entretiennent un lien direct, les locaux de 

l'orchestre en résidence disposent d'une entrée indépendante en bout d'île, avec une aire de 

stationnement dédiée. Un accès secondaire reste toutefois possible depuis le Grand Foyer.  

Ce pôle, au plus près de la Seine, est conçu pour favoriser le bien-être des musiciens et 

leur permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles, avec des grands es-

paces de convivialité ouverts sur les berges. 

La maîtrise des Hauts-de-Seine  

Au sein de la Cité Musicale, la Maîtrise des Hauts-de-Seine (école des chanteurs de l’Opéra 

de Paris) est une entité indépendante dont le fonctionnement est autonome. Sa lisibilité 

au sein de l'ensemble est exprimée par un volume en surplomb du grand parvis marquant 

l'entrée de la Cité musicale.  

L'accès à la Maîtrise est indépendant, élèves et professeurs pourront rejoindre leurs salles 

de répétition directement depuis le parvis par le Grand Escalier ou les ascenseurs publics.  

Le programme de la Maîtrise se développe sur deux niveaux :  

 Un niveau pédagogique où sont regroupées toutes les salles de répétition ;  

 Et un niveau supérieur pour les espaces administratifs. 

La grande salle de chœur, espace principal des répétitions de la Maîtrise, occupe le volume 

en surplomb. Cette salle permettra aux chœurs de travailler dans les conditions du spec-

tacle avec un décor, l'orchestre en fosse et un éclairage scénique.  

Entre les répétitions, les élèves pourront se détendre sur la toiture, dans un espace ré-

créatif protégé, au milieu du jardin, en marge du grand public. 

3. Conclusion 

La Cité Musicale est le premier jalon du renouvellement urbain de l’ile Seguin. Ses ambi-

tions et son rayonnement vont au-delà de Boulogne-Billancourt et de l’Ouest Parisien. Elle 

sera un nouveau symbole de la Vallée de la Culture et du Grand Paris, un geste architec-

tural de stature internationale.  


