COMMUNIQUE DE PRESSE
Fête de la musique
« L'architecture des lieux de diffusion et d'enseignement de la musique »
Maison de l'architecture Île-de-France

Jeudi 21 juin - 18 heures
La Maison de l'architecture Île-de-France, à l’occasion de la fête de la musique, organise une
conférence-débat sur le thème « l’Architecture des lieux de diffusion et d’enseignement de la
musique ». Cet événement, complémentaire des concerts présentés dans tous les territoires d’Ile-deFrance, témoigne du rôle essentiel des architectes pour la création artistique et musicale grâce à leur
conception et leur travail au service de la construction de ces « lieux de musique ». En associant
l’architecture, les arts du spectacle vivant et les arts plastiques, ils offrent au public, aux acteurs de ces
disciplines, et à la puissance publique commanditaire, des lieux de musiques qui permettent « à chacun
d'imaginer que la musique lui raconte sa propre histoire. » Victor Cherbuliez ; Noirs et rouges (1881)
Seront présentés :

Le Grand Auditorium de la Maison de la Radio
Jean-François Bonne - Architecture Studio

La Philharmonie de Paris
Ateliers Jean Nouvel - Métra + Associés , architecte associée

La Seine musicale
Jean de Gastines - Jean de Gastines Architectes

Conservatoire d'Orsay
Marc Iseppi & Jacques Pajot - Atelier Novembre

Conservatoire de Vanves
Jean-François Renaud & Eric Babin - Babin-Renaud
Suite à la présentation des programmes de leur maîtrise d’ouvrage, leur réponse architecturale et
constructive, les architectes répondront aux questions du public.
La conférence-débat sera animée par Pierre-Yves Charlois.
A propos de Pierre-Yves Charlois :
Pierre-Yves Charlois est directeur adjoint de l'Établissement public de coopération culturelle (EPCC)
Spectacle vivant en Bretagne.
Précédemment, il a été conseiller artistique à la programmation des concerts de l'auditorium du
Louvre, délégué de production à la Cité de la musique, conseiller musical de Sophie Calle et assistant
de programmation aux Eurockéennes de Belfort.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Inscription obligatoire : http://www.maisonarchitecture-idf.org/?p=1868
Chapelle des Récollets - Maison de l'Architecture en Île-de-France
148, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
M° Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7)
Bus Gare de l’Est (lignes 30, 32, 46, 56, 65, 38, 47, 39, 31)
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A propos de la Maison de l’architecture Ile-de-France
En activité depuis 2004, la Maison de l’Architecture est la Maison des 10 000 architectes en Ile-deFrance, un lien de rencontre et de partage entre les architectes franciliens et le public le plus large.
Parce que la Maison de l’architecture est le lieu unique de la réflexion architecturale, urbaine et
paysagère à l’échelle de la Région Capitale, elle accueille tous ceux qui font avancer l’architecture et
la production de la ville de demain : élus, maîtres d’ouvrage, urbanistes, promoteurs, notaires et
avocats, bureaux d’études, constructeurs et industriels, étudiants, enseignants et chercheurs.
Grâce à eux la Maison de l’architecture est un centre de débat et de diffusion de la réflexion
intellectuelle et programmatique d’intérêt régional pour l’architecture, l’urbanisme et le paysage.
La Maison de l'architecture Île-de-France organise annuellement une trentaine de conférences, de
débats, d’expositions, d’appels à projets, de concours, etc. Les partenariats qu’elle noue, permettent de
développer des lignes de réflexions sur des thématiques et des enjeux particuliers, qui touchent Paris et
l’Île-de-France.
Nous suivre :
Site : maisonarchitecture-idf.org
Facebook : Maison de l'architecture en Ile-de-France
Twitter: MA_IDF
LinkedIn : Maison de l'Architecture en Ile de France
Instagram: ma_idf
Le Club des amis de la Maison de l’architecture :
Altarea Cogedim / Constructions & Développements Urbains / Conseil régional d'Île-de-France
/ EPA Paris Saclay Grand Paris Aménagement / Groupe Quartus / Immobilière 3F / Plaine
Commune / SEM Plaine Commune Développement / Société du Grand Paris / Ville de Paris
Partenaires institutionnels :
La Direction Régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France / Le Conseil Régional de l'Ordre des
architectes d'Ile-de-France / L’Union régionale des CAUE d’Île-de-France / La Fédération Française
du Paysage.
La Maison de l’architecture Ile-de-France est membre du Réseau des Maisons de l’architecture, riche
de ses 34 Maisons réparties sur tout le territoire métropolitain et d’outre-mer
La Maison de l’architecture Ile-de-France bénéficie du mécénat de compétences de l’agence
Manifeste.
Contacts presse :
- Manifeste
Rachel Brunella - rachel.brunella@manifeste.fr
- Maison de l’Architecture Ile-de-France
Fabienne Ponsolle - communication@maisonarchitecture-idf.org

