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INTRODUCTION

L’architecture et la musique entretiennent des 
liens très étroits.

Les deux arts partagent une naissance en deux 
temps : l’architecte réalise son plan, le composi-
teur sa partition et l’œuvre naît de la construc-
tion pour l’architecture et de l’exécution pour 
la musique. 

Dans les deux cas, les œuvres sont réalisées par  
des artistes ou artisans qui ne sont pas les créa-
teurs eux-mêmes.

L’architecture s’occupe de l’espace et la musique 
du temps. Les Arts ont en commun un sens de 
la forme. L’architecture habite l’espace et la 
musique le temps. 

Les deux arts partagent aussi une commu-
nauté de contraintes  : la musique est réalisée 
avec des instruments qui ont leurs capacités et 
leurs limites et l’architecture est réalisée avec 
des matériaux qui ont aussi leurs limites. Dans 
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les deux cas, l’art se réalise avec des contraintes 
techniques, matérielles et physiques impor-
tantes et l’imagination des créateurs doit impé-
rativement passer à travers ces contraintes.

La ville de Firminy rend hommage 
à Le Corbusier, par Pierre-Andé 
Valade,  
https://www.youtube.com/
watch?v=wOm9MAvl-IY

La musique et l’architecture ont aussi ceci en 
commun qu’elles sont toutes deux des affaires 
de vide, d’air, d’atmosphère, autrement dit d’es-
pace. Lorsque l’on dessine un bâtiment, on des-
sine en le délimitant aussi bien en plan qu’en 
coupe, tels volumes, telles matérialités ; ce sont 
les vides que l’on habite. C’est de cette manière 
que l’on pourrait rapprocher l’architecture de la 
musique : ce sont des espaces, des vides pleins 
de qualités et de sens.

On entend souvent dire que l’architecture et la 
musique entretiennent un rapport de contenu à 
contenant : l’espace architectural serait la bou-
teille que la musique viendrait remplir. Il est vrai 
que l’espace, par ses spécificités acoustiques, 
donne une certaine forme au son en le mode-
lant, et que le son remplit l’espace tout comme 
la lumière change l’ambiance d’une pièce. 
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La musique peut être aussi considérée comme 
un espace en soi, indépendant d’un quelconque 
contenant : on parle alors d’espace sonore. La 
musique est un ensemble de sons architecturés. 
Ainsi, l’espace sonore et l’espace architectural 
interagissent. Comme le disait le philosophe, 
l’architecture est une musique pour les yeux.

L’architecture pourrait être considérée comme 
l’art de l’espace et la musique comme l’art du 
temps. Au-delà de cette opposition classique, 
les avancées technologiques ont contribué à 
brouiller les limites entre les arts. Les bâtiments 
s’habillent de façades mobiles, de parois modu-
lables évolutives ou adaptables. L’architecture 
contemporaine tend à une certaine dématéria-
lisation, alors que simultanément la dimension 
temporelle en musique s’efface au profit de sa 
dimension spatiale.

Sur le même thème: 
Paul Virilio tourne autour du vide, 
https://www.citedelarchitecture.fr/
fr/video/paul-virilio-tourne-autour-
du-vide
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LÉGER RAPPEL  
HISTORIQUE 

QUATRE FONDAMENTAUX

1. l’AcoustiQue du lieu / les origines

Stephen J. Waller soutient que l’art paléo-
lithique, à Lascaux ou au Vallon des Roches, 
résultait de conditions acoustiques et culturelles 
particulières. Il suggère que les sons générés par 
les outils paléolithiques produisaient des échos 
ressemblant au galop de hardes évanescentes, 
convoitées et invisibles. Ces traces auditives 
incitèrent ces hommes à les saisir par la forme ; 
le son devint générateur des arts visuels. 

Référence :  
Enregistrement au lac souterrain 
de St-Léonard en 1999, 9 min. : 
inspiré de l’allégorie de la caverne 
d’après Platon. Musique de Frédéric 
Quennoz, AMAC

Après de nombreux millénaires, l’architecte 
grec Polyclète concevra l ’amphithéâtre 
semi-circulaire d’Épidaure en 300 avant Jésus-
Christ que l’on utilise encore aujourd’hui afin 
d’y donner des spectacles dramatiques. La 
forme du théâtre et de son environnement 
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naturel, creusé dans une colline, devient un 
amplificateur de sons très précis quand les 
acteurs se produisent sur la scène. Ici, comme 
au paléolithique, des créateurs en techniques 
visuelles et sonores comprirent comment colla-
borer avec la nature pour contribuer à l’avance-
ment de leur art.

PythAgore et lA MusiQue 

Avant Pythagore, la musique et ses notes étaient 
chantées intuitivement sans fondement théo-
rique dans le monde occidental. Au VIe siècle 
avant J.-C., le philosophe, mathématicien et 
scientifique de renom découvrit la loi fonda-
mentale de la musique en lien avec la mystique 
du nombre.
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Pour les savants et les philosophes grecs de 
l’époque, l’observation des lois du monde devait 
conduire à deviner les intentions divines. Les 
arts et les sciences s’inscrivent dans cet objec-
tif. Plongés dans un univers énigmatique, les 
intellectuels grecs n’ont eu de cesse de tenter 
d’y trouver un ordre.

L’école pythagoricienne soutenait ainsi l’idée 
d’une relation entre les nombres et l’ordre univer-
sel. Pythagore relia donc le nombre à la musique 
avec l’idée que «l’harmonie» de deux sons joués 
ensemble, simultanément ou successivement, 
pouvait s’expliquer mathématiquement, affir-
mant de cette manière que musique et nombres 
étaient intimement liés par les lois de l’harmo-
nie. C’est la relation qui existe entre les conso-
nances, cet ensemble de sons agréables à l’oreille, 
et les rapports de fréquence entre les sons.

Légende purement symbolique, certains traités 
antiques et médiévaux rapportent qu’en se pro-
menant aux abords de la boutique d’un forge-
ron, Pythagore fut interpellé par le fait que les 
garçons travaillant dans la forge, frappant la 
même enclume, produisaient des sons très dif-
férents. Comprenant que le poids des matériaux 
en était la cause, le philosophe fit le lien entre le 
phénomène sonore et la science des nombres : 
les intervalles musicaux étaient en correspon-
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dance avec la masse des marteaux. Ceux pro-
duisant des sonorités harmonieuses pesaient 6, 
8, 9 et 12 livres. Toutes les associations de deux 
sons, à l’exception de l’association 8 et 9, se révé-
laient à l’origine de sons harmonieux. Pytha-
gore le vérifiera par la suite grâce à la création 
d’un instrument de musique, le monocorde.

La corde entière donne le son fondamental – 
ou son naturel – qui sert de note de référence. 
En plaçant le chevalet au milieu de la corde on 
obtient l’octave ; le rapport d’octave est de 1/2. 
En plaçant le chevalet au tiers de la corde, le côté 
long donne la quinte du son fondamental (le rap-
port de quinte est de 2/3) alors que le côté court 
donne la quarte de la quinte ainsi formée (la rap-
port de quarte est de 1/3). Pour obtenir des sons 
harmonieux, il suffit de poursuivre en raccour-
cissant toujours les longueurs de cordes par tiers. 
Pythagore fut donc le premier à établir les quatre 
consonances fondamentales de la gamme musi-
cale que sont l’unisson (de rapport 1/1), l’octave 
(1/2), la quinte (2/3) et la quarte (1/3).
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Référence architecturale sur le même thème

André M. Studer a adopté une position parti-
culière d’importance dans l’architecture suisse 
d’après-guerre. Son langage organique expres-
sif des formes a été inspiré par Frank Lloyd 
Wright. Basé sur des théories de proportion 
harmonique, Studer a développé son propre 
concept d’architecture holistique. Des person-
nalités influentes telles que Sigfried Giedion, 
Werner M. Moser et Bernhard Hoesli l’ont 
décrit comme l’un des plus talentueux de sa 
génération. À partir du milieu des années 1950, 
Studer a réalisé plusieurs grandes structures 
sacrées, ainsi qu’une trentaine de bâtiments 
résidentiels, pour lesquels il a également conçu 
les intérieurs et le mobilier dans la plupart des 
cas. Il a également rédigé des candidatures et 
des projets pour des complexes de vacances 
futuristes, de grands complexes résidentiels, 
des plans d’urbanisme complets, des bâtiments 
culturels, des bâtiments hospitaliers et pour un 
grand nombre d’églises catholiques. En tant 
qu’individualiste, il a gardé ses distances avec 
les réseaux prédominants d’architectes et est 
resté relativement inconnu du grand public. 
À la fin des années 80, il se retire de la scène 
architecturale, ferme son bureau d’architecte et 
se consacre à la spiritualité.
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Son travail se caractérise par une «construc-
tion harmonieuse», fortement influencée par 
l’harmoniste Hans Kayser, dont il connaissait 
le cercle d’amis. Studer a essayé de saisir les 
similitudes mathématiques entre l’architec-
ture, la musique, la religion et l’astrologie et de 
les classer dans un système global complet. La 
musique, quantifiable, avait une autre qualité 
pour lui, qui faisait appel aux émotions en tant 
que sons. Chaque nombre (qui représente prin-
cipalement la composante matérielle, quantita-
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tive) est donc porteur d’une valeur de tonalité 
(qui représente principalement la composante 
intellectuelle, qualitative). Les deux composants 
se combinent pour former ce que l’on appelle le 
numéro de tonalité, dans lequel les deux com-
posants mondiaux correspondent parfaitement. 
Studer était d’avis que tous ses bâtiments, en 
général tout dans la nature, avaient une cer-
taine relation les uns avec les autres. À l’aide du 
monocorde – l’instrument de musique – l’ar-
chitecture peut être traduite en tons, chaque 
bâtiment pouvant être relié à sa propre mélodie. 
La dimension de base des bâtiments de Studer 
est la longueur humaine du «pied», utilisée en 
architecture depuis des milliers d’années, cor-
respondant à environ 30 cm. De cela, la masse 
de ses bâtiments est dérivée comme un multi-
ple ou une fraction, dans certaines proportions, 
qu’il a déterminées en créant une mélodie har-
monieuse sur le monocorde.

Voir :  
http://www.sam-basel.org/en/
exhibitions/andré-m-studer-measure-
things

Référence similaire :  
Voice crack - kick that 
habit de Peter Liechti, 1989, 
https://www.youtube.com/
watch?v=g4GCYhTLWXo
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2. géoMétrie & ProPortions  
lA renAissAnce, FAscinAtion du noMbre

Pendant la Renaissance, la musique et l’archi-
tecture eurent une relation bien plus formelle 
que durant l’apogée des civilisations grecques 
et romaines. 

Le 25 mars 1436 a lieu, pour la consécration de 
la cathédrale de Florence, la première représen-
tation du motet de Guillaume Dufay (1397-1474) 
: Nuper Rosarum Flores. Il écrit ce motet 
polyphonique en y incluant deux voix de ténor 
à l’unisson, aux mêmes symétries isoryth-
miques. Il songeait apparemment au double 
dôme de l’édifice conçu par Filippo Brunelleschi 
entre 1420 et 1461. Quatorze ans plus tard, le 
théoricien Leon Battista Alberti écrit, inspiré 
par Vitruve, De Re Aedificatoria. Dans cet 
ouvrage, les nombres plus que l’acoustique 
deviennent la nouvelle focale dans la relation 
entre l’architecture et la musique. Rudolf Witt-
kower paraphrase Alberti quand il écrit que «la 
musique est une géométrie sonore, ses harmo-
niques informent de la géométrie de l’immeuble. 
L’écart structurel entre la musique et l’architec-
ture est désormais bien défini si l’auditeur peut 
entendre les mêmes harmoniques utilisées dans 
l’architecture par la musique». Ces suites de 
nombres sont notamment utilisées par Palladio 
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dans ses projets pour étudier les proportions 
entre elles-mêmes et par rapport à l’ensemble.

Mais il y a peu de liens entre la musique et 
ces espaces architecturaux. Géométrisée, la 
musique perd sa relation à la matière dans l’ex-
périence spatiale du son. Dès lors, il n’est pas 
surprenant que les architectes de la Renais-
sance concentrèrent leurs efforts sur la mesure 
des proportions de l’espace plutôt que sur ses 
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propriétés acoustiques, notamment à l’aide du 
nombre d’or et de la suite de Fibonacci, utilisés 
comme outils générateurs pour de nombreux 
bâtiments. 

En Grèce ancienne, le nombre d’or (aussi appelé 
«nombre phi») fascinait au même titre que π ou 
que la racine de 2, car c’est un nombre irration-
nel qui intervient dans une construction géo-
métrique simple. Il est à l’origine des propor-
tions harmonieuses que l’on peut trouver dans 
la nature, ainsi qu’on peut le voir avec la très 
élégante spirale de Fibonacci qui est construite 
en itérant plusieurs fois le découpage du «rec-
tangle doré» (par définition, il s’agit d’un rec-
tangle dont le rapport entre la base et la hauteur 
est égal au nombre d’or).

Les maisons de campagne d’Andrea Palladio 
(1508-1580), les villas Rotonda et Barbaro à 
Maser dans l’Italie du Nord, toutes utilisent 
des ordonnancements formels tels la symétrie, 
le carré, les proportions harmoniques, tout en 
reliant simultanément les espaces architectu-
raux à la campagne environnante. Le traité de 
Palladio Quattro, Libri dell’Architettura, fait le 
plein des connaissances de l’art de construire, 
mais nulle part il ne s’intéresse explicitement 
aux sons que ces immeubles pourraient pro-
duire.
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Cela ne signifie pas que de beaux espaces 
acoustiques n’existaient pas à la Renaissance, 
mais ils restaient peu nombreux et fort dis-
persés. La musique, naturellement, prit aussi 
une avance considérable en se distinguant des 
temps médiévaux. En l’espace de trois siècles, 
les structures sonores monophoniques simples 
et belles d’Hildegard von Bingen (1098-1179) 
dans O Viridissima Virga et l’Ave des Cantiques 
de l’Extase ont montré l’exemple de composi-
tions polyphoniques relativement complexes.

Hildegard von Bingen, 
https://www.youtube.com/
watch?v=LGxdSogAD-k

3. relAtions 
disPositiF entre esPAces & sonorités

Le jésuite allemand Athanasius Kircher (1601-
1680) écrit un des premiers traités sur le son, 
Phonurgia Nova (1673), où il y offre d’extraor-
dinaires exemples d’instruments architectu-
raux pour entendre les domestiques dans la 
maison et faire parler les statues. Le travail 
avait du souffle, mais il n’avait pas la profonde 
compréhension théorique d’Euler. 
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Cela ne signifie pas que de beaux espaces 
acoustiques n’existaient pas à la Renaissance, 
mais ils restaient peu nombreux et fort dis-
persés. La musique, naturellement, prit aussi 
une avance considérable en se distinguant des 
temps médiévaux. En l’espace de trois siècles, 
les structures sonores monophoniques simples 
et belles d’Hildegard von Bingen (1098-1179) 
dans O Viridissima Virga et l’Ave des Cantiques 
de l’Extase ont montré l’exemple de composi-
tions polyphoniques relativement complexes.

Hildegard von Bingen, 
https://www.youtube.com/
watch?v=LGxdSogAD-k

3. relAtions 
disPositiF entre esPAces & sonorités

Le jésuite allemand Athanasius Kircher (1601-
1680) écrit un des premiers traités sur le son, 
Phonurgia Nova (1673), où il y offre d’extraor-
dinaires exemples d’instruments architectu-
raux pour entendre les domestiques dans la 
maison et faire parler les statues. Le travail 
avait du souffle, mais il n’avait pas la profonde 
compréhension théorique d’Euler. 

Ailleurs, le physicien allemand Ernst Chladni 
(1756-1827) mit au point les principes de l’ana-
lyse acoustique avec ses recherches sur les pla-
teaux vibrants. Il invente une méthode pour 
rendre le phénomène vibratoire visible en fai-
sant jouer un archet sur un plateau de métal 
uniformément recouvert de poudre fine. 

Cette technique, publiée en 1787, dans son 
ouvrage Entdeckungen über die Theorie des 
Klanges incita le scientifique suisse Hans Jenny 
(1904-1972) à explorer les schémas produits par 
les ondes sonores dans différents milieux, les 
fluides, les poudres, les liquides, etc. Son livre 
Cinématique : Etude du Phénomène des Vagues 
(1967) témoigne de cette recherche. 
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Les premiers signes d’un engagement post épi-
daurien entre la musique et l’architecture atten-
dra 1723 quand Jean Sébastien Bach (1685-1750) 
devint maître de chapelle à la Thomasschule et 
dirigea le chœur de l’église Saint-Thomas de 
Leipzig. Cette église luthérienne, assez petite, 
avec un temps de réverbération plus court que 
n’importe quel édifice religieux médiéval exis-
tant en Europe, permit à Bach de composer des 
mélodies polyphoniques complexes en usant de 
techniques du contrepoint. L’espace, relative-
ment sec, permet à l’auditeur de distinguer clai-
rement la progression des accords et lui alloue 
ainsi l’écoute d’une musique à la complexité 
sans précédent dans un espace public. Si ceci 
s’opérait dans le domaine sacré de la musique 
d’église, parallèlement, dans le monde profane 
du spectacle dramatique, le renouveau voyait 
le jour. 
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En Italie, vers le milieu du XVIIe siècle, l’opéra 
occupait le devant de la scène. Mais il fallut 
néanmoins un siècle de plus pour construire 
un édifice approprié à ses performances. Le 
plan de Giuseppe Piermarini pour l’opéra de La 
Scala fut le point de départ d’un grand nombre 
d’autres espaces de spectacles publics et permit 
ainsi de transformer les interactions entre la 
musique, l’architecture et les arts dramatiques 
pour les 250 années suivantes. 

Ce n’est qu’en 1962 que l’expert en acoustique 
Leo L. Beranek (1914-2016) publia Musique, 
Acoustique et Architecture qui révolutionna la 
perception des scientifiques et des artistes. Il 
y analyse une série de salles au cours de l’his-
toire et fournit aussi un langage pour décrire les 
caractéristiques acoustiques de ces immeubles. 
Il explique que nous avons besoin d’un idiome 
commun aux trois disciplines pour comprendre 
les relations entre la musique, l’acoustique et 
l’architecture. 

L’architecte Gottfried Semper (1803-1874) y 
arriva presque avec son plan pour le théâtre 
de Munich, projet qui incorporait le demi-
cercle d’Épidaure dans un espace de style 
Renaissance. Initié par le compositeur Richard 
Wagner (1813-1883), que Semper connaissait, 
le projet, financé par le roi de Bavière, ne fut 
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jamais réalisé. Et Wagner créa sa propre ver-
sion, plus petite, à Bayreuth (sans en offrir le 
crédit à Semper qui avait eu la première idée). Il 
fit progresser à la fois les expériences musicales 
et spatiales dans le théâtre de Bayreuth qui 
représenta, pour une longue période, l’ultime 
intersection des arts. 

Pour Wagner, l’enfoncement de la fosse d’or-
chestre correspondait à son besoin de produire 
un son d’orchestre homogène face aux particu-
larités et rôles musicaux et littéraires prédomi-
nants des chanteurs sur le plateau.

4. « corPs sonore » - l’Architecture 
coMMe instruMent Art totAl

Si le théâtre de Wagner présentait peu d’intérêt 
du point de vue acoustique, ses explorations 
musicales, au bord de l’atonalisme, deviennent 
le fondement du travail du compositeur et 
théoricien Arnold Schoenberg (1874-1951). À 
son tour, cette musique dodécatonale fut libé-
rée par les compositions athématiques sérielles 
de Karlheinz Stockhausen (1928-2007). Pour 
les vingt ans qui suivirent, elles prirent de plus 
en plus en compte la construction spatiale qui 
culmina dans sa pièce Spiral, représentée au 
pavillon allemand de l’exposition d’Osaka au 
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Japon en 1970. Là, l’audience se trouvait sus-
pendue dans le plan équatorial de la sphère. 
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Historique sur le thème 

En 1956, lors de la première de Gesang der Jün-
glinge pour bande seule à la WDR, Stockhausen 
applique les principes de la projection spatiale 
en répartissant cinq groupes de haut-parleurs 
respectivement autour et au-dessus du public.

En 1969, il jouera Hymnen dans les grottes de 
Jeita au Liban, puis en 1972 sur le site de Per-
sépolis : le cadre, le choix des lieux sont d’une 
importance primordiale dans le processus de 
mise en espace. En 1970, Stockhausen, accom-
pagné de l’architecte Fritz Bornemann, conçoit 
un auditorium sphérique de 28 mètres de dia-
mètre pour le planétarium du pavillon alle-
mand de l’exposition universelle d’Osaka. Il y 
voit une architecture idéale de spatialisation du 
son : le son était projeté dans 55 haut-parleurs 
qui entouraient complètement un public de 
550 auditeurs.

C’est durant cette même exposition qu’Iannis 
Xenakis (1922-2001) jouera sa composition 
électroacoustique Hibiki Hana Ma dans le 
pavillon de la fédération nipponne de l’acier. 
Tous deux, Stockhausen et Xenakis, exhibent 
une sensibilité unique dans la relation entre 
l’espace et le son. Plusieurs travaux de Xena-
kis, tel Psappha, par exemple, demandent que 
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l’audience soit assise en cercle et entourée par 
un certain nombre de haut-parleurs  ; l’espace 
architectural devient un instrument. 

Dans une autre démarche, Peter Zumthor aug-
mente la compréhension sensorielle de l’archi-
tecture en incluant son rôle comme instrument 
musical. Il écrit : « Ecoutez, les intérieurs sont 
comme de grands instruments qui collectent 
le son, l’amplifient et le transmettent ailleurs ». 
Comme empruntant une page de Zumthor, le 
groupe Music Architecture Sound (M.A.S.S.) 
crée des installations terre-harpe depuis 
quelques années. Il transforma aussi une des 
icônes du modernisme à Chicago, le Mies van 
der Rohe’s Crown Hall, construit à l’origine sur 
le campus ITT entre 1950 et 1956, en instru-
ment à cordes avec lequel le groupe étudia la 
résonance entre les matériaux de l’immeuble de 
verre et d’acier et l’espace qu’il enferme. 

Ces performances/exhibitions approchent 
l’équilibre musical d’un immeuble dans son 
entièreté dans le sens du mot allemand Stim-
mung qui signifie, à la fois, atmosphère et 
accord. 

Ici, la composition et la production de musique 
convergent dans le jeu de l’espace architectural. 
L’approche expérimentale de cette convergence 



a influencé la manière dont les compositeurs, 
désormais, conçoivent leur art. Zumthor rap-
pelle que John Cage mentionnait dans un de ses 
cours qu’il n’est pas un compositeur qui entend 
de la musique dans son esprit puis essaie de 
la transcrire, mais procède en travaillant les 
concepts et les structures, puis les joue pour 
découvrir leurs sons.

Evénement Prison de Valère, Sion, 2003. Disposi-
tif d’enregistrement et de diffusion du son in-situ 
sour la direction artistique de Frédéric Quennoz. 
Chaque musicien est enfermé 3 jours dans sa cellule, 
jouant en solliloque. Il peut en sortir une heure seu-
lement pour rentrer et composer dans le grand hall 
où se trouve la table de mixage maître, à laquelle 
chaque cellule est reliée. Il peut l’utiliser pour en faire 
sa propre composition. La pièce finale a une durée de 
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onze heures, soit une heure par musicien-compositeur.  
Performance inspirée du roman « 1984 » de 
George Orwell et du livre « Surveiller et punir » de 
Michel Foucault.



B. 

RECHERCHES

AUJOURD’HUI & DEMAIN 

Une approche plus directe de la musique et de 
l’architecture peut être localisée dans le travail 
de l’artiste sonore Bernhard Leitner (1938) qui, 
initialement, étudia l’architecture à Vienne 
puis déménagea à New York en 1968. Il repré-
sente un des premiers artistes visuels à concen-
trer son attention sur l’esthétique spatiale du son.

30
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On peut également mentionner le composi-
teur Pierre Mariétan, né en 1935 à Monthey, 
qui s’intéresse depuis plus de 30 ans aux liens 
entre l’architecture, la musique et l’écologie. 
Il accomplit des études aux Conservatoires de 
Genève et de Venise, à la Hochschule für Mu-
sik de Cologne avec Bernd Alois Zimmermann 
et à la Musikakademie de Bâle avec Pierre Bou-
lez et Karlheinz Stockhausen.

Simultanément, à la composition, il entreprend 
depuis une trentaine d’années un travail de 
prise en compte esthétique du son dans l’envi-
ronnement. Pierre Mariétan se place sur un 
terrain relationnel, jouant sur les rapports 
temps/espace où tout participe à dimensionner 
sa thématique musicale. Fondateur en 1966 du 
GERM (Groupe d’Étude et Réalisation Musi-
cales) avec lequel il a organisé près de 150 
Concerts Manifestes à Paris, directeur de 
Conservatoire, chargé de cours à l’Université 
de Paris I et de Paris VIII, directeur du LAMU 
(Laboratoire d’Acoustique et de Musique 
Urbaine) installé à l’École d’architecture de 
Paris-La-Villette, producteur à l’Atelier de créa-
tion radiophonique à France Culture, Pierre 
Mariétan mène de front une activité de créa-
tion, de pédagogie et de promotion de la 
musique nouvelle. À ce jour, il est aussi direc-
teur des RAME (Rencontres Architecture, 
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Musique et Écologie) et directeur de publica-
tion de la revue Sonorités Nouvelles. 

J’aimerais également évoquer dans ce chapitre 
mon association pour l’art et la musique 
contemporaine, Dolmen, où j’insiste depuis 
plus de vingt années maintenant sur la relation 
entre les typologies architecturales et la 
musique conçue et interprétée en fonction de ce 
dernier. Le lieu, avec ses particularités, devient 
donc un dispositif unique de diffusion et d’en-
registrement du son. 
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Les principaux lieux cibles qui ont été investis 
par Dolmen sont le barrage de la Grande 
Dixence, l’ancien pénitencier de Valère à Sion, 
le Pavillon du lac, l’aéroport de Genève, le 
Montain Studio, le tunnel du Lötschberg, pour 
ne citer que les principaux. 

Evénement Grande-Dixence, 2000, dispositif d’en-
registrement et de diffusion du son in-situ sous la 
direction artistique de Frédéric Quennoz
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C.  
 

UNE SÉLECTION  
DE TROIS ARCHITECTES 

MUSICOSENSIBLES 

1. iAnnis XenAkis 

Biographie expresse

Bon élève en mathématiques, il souhaite étu-
dier la musique, mais son père lui conseille 
d’entreprendre des études d’ingénieur civil. 
C’est ce qu’il fait en se spécialisant dans une 
nouvelle discipline de l’époque : le béton armé.

La guerre éclate au début de son cursus d’in-
génieur à Athènes et il devient résistant proche 
du parti communiste. Il reçoit un éclat d’obus 
anglais qui va le défigurer. Suite à cet accident, 
son père l’envoie en France pour poursuivre 
ses études. Il rencontre alors Le Corbusier qui 
l’engage alors qu’il n’a pas terminé ses études, 
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mais sa spécialisation en béton armé a joué 
en sa faveur. Il va ensuite collaborer plusieurs 
années avec l’architecte : il travaille dans un 
premier temps sur la Cité radieuse à Marseille, 
puis comme chef de projet sur le couvent de la 
Tourette. Il intervient également sur les façades 
de Chandigarh (fort de Chandi), qui étaient à 
l’époque les plus longues au monde.

Parallèlement à son travail, Xenakis entre-
prend des recherches musicales qui sont à ce 
stade dans la continuité de la pensée pythago-
ricienne, soit un alliage de recherche esthétique 
musicale, de proportions et de calculs mathé-
matiques. 

Une autre rencontre importante qu’il fera est 
celle du compositeur Olivier Messiaen, qui lui 
prodiguera un conseil précieux : celui de ne pas 
parfaire sa formation musicale au conserva-
toire, mais plutôt de se concentrer sur le travail 
accompli et sur ses recherches en musique et 
mathématiques. 

À cette époque sévissent les musiques sérielles 
et décacophoniques auxquelles il compte bien 
s’opposer, tant au niveau musical qu’architectu-
ral. Il souhaite créer une musique qui ne se 
répète jamais, générée par des formules mathé-
matiques qui donnent lieu à un dessin, celui 
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d’une courbe  ; une matrice qui deviendra la 
partition de Metastasis. Ce dessin constituera 
la structure du pavillon Philipps pour l’Expo-
sition universelle de Bruxelles en 1958 : pre-
mière exposition depuis la fin de la guerre, ce 
qui donna un élan particulier au projet.

Pavillon Philips 

Ce bâtiment conçu de façon organique, à la 
manière d’un estomac qui avale et rejette le 
public, est composé par une structure de béton 
armé d’une épaisseur de 5 centimètres suspen-
due par des câbles, puis recouverte d’une bâche 
semi-perméable, qui laisse entrer les sons de la 
ville et sortir les sons de l’installation sonore 
réalisée par Edgard Varèse. Cette construction 
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abrite également des haut-parleurs et des écrans 
géants qui diffusent le poème sonore et électro-
nique de Le Corbusier. 
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À noter que chacun a travaillé de façon indé-
pendante sur sa propre conception en fonction 
de sa discipline. Une fois leur travail terminé, 
ils ont mis en commun leurs résultats artis-
tiques pour le présenter au public. Il s’agit d’un 
vrai exercice pluridisciplinaire.

Par la suite, Xenakis développera avec des infor-
maticiens et des mathématiciens le DASO – un 
programme qui permet de dessiner la musique 
– ainsi que plusieurs programmes de musique 
aléatoire. 

Couvent de la Tourette 

Afin d’éviter une répétition monotone d’élé-
ments standard dans l’immense façade de ce 
bâtiment, Le Corbusier demande à Xenakis de 
mettre au point un principe de fenêtrage qu’il 
a aperçu sur le chantier de Chandigarh. Pour des 
raisons d’économie, les pans de verre « bruts » 
des fenêtres sont placés directement dans le 
béton et leur largeur initiale est respectée. Il 
en résulte des configurations de fenêtres très 
vives. Xenakis développe cette idée, en dimen-
sionnant les pans de verre selon les séries bleues 
et rouges du Modulor. Par l’effet de dilatation et 
de contraction qui en résulte, la façade semble 
ainsi devenir une membrane dynamique.
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C’est dans le couvent de la Tourette, projet que 
Xenakis élabore à partir de 1954, que ce prin-
cipe trouvera son application la plus virtuose, 
la façade ouest étant conçue comme un grand 
contrepoint architectural. Il  transforme ici le 
plan dominicain traditionnel (un rectangle 
autour d’un jardin intérieur, fermé d’un côté 
par une église) en un ensemble sophistiqué de 
circulation et de jeux de lumières remarquables. 
Dans ce projet, presque toutes les formes 
« libres » sont de sa main : la chapelle en forme de 
piano à queue avec ses « canons de lumière », les 
« mitraillettes » dans les chapelles, les pilotis en 
forme de peigne au-dessous de l’aile ouest, l’es-
calier hélicoïdal. À ce moment-là, il fait aussi la 
connaissance d’Olivier Messiaen et d’Hermann 
Scherchen, qui exercent une grande influence 
sur le jeune compositeur et architecte ; il achève 
alors sa première grande pièce, Metastasis.

En musique sur les lignes du temps, comment 
vont apparaître les durées qui définissent le 
rythme  ? En architecture et notamment à la 
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Tourette, Xenakis se pose la question  : com-
ment certaines longueurs, certaines dimen-
sions vont apparaître sur une façade  ? La 
réponse se trouve peut-être dans la façade ouest 
du couvent. L’intensité musicale est égale à la 
densité architecturale.

Questions à Mâkhi Xenakis  
(mâkhi = bataille en grec), fille du 
compositeur et auteur du livre «Iannis 
Xenakis - Un père bouleversant) 
 
Comment organisait-il son temps 
dans les années 1954, 1957, 1958 ? 
Quel temps à l’architecture et quel 
temps à la musique ? Comme se 
faisait l’acte de création ?  
Mon père travaillait la journée 
comme ingénieur pour gagner 
sa vie et la nuit pour faire de la 
musique. 
 
Pourquoi ne pas continuer l’ingénierie 
auprès d’autres architectes comme 
Bernard Zehrfuss ? 
Il le souhaitait, mais quand il a été 
viré de chez Le Corbusier, il n’a 
pas trouvé de travail et sa passion 
pour la musique était trop forte. A 
un moment de sa vie, il a souhaité 
faire uniquement de la musique et 
il a reçu ses premières commandes 
rapidement. 
 
Xenakis a été un précurseur dans la 
musique contemporaine. Pourquoi 
n’est-il pas partie prenante de 
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l’IRCAM ? Dans son cas, cette 
infrastructure lui aurait permis des 
explorations supplémentaires.  
Il l’a été, car Pompidou adorait la 
musique de mon père. En premier 
lieu, c’est lui que Pompidou avait 
mandaté pour cette mission. Puis 
Boulez a tellement fait de pression 
pour être aussi associé au projet que 
Pompidou a demandé finalement 
aux deux de collaborer pour mettre 
ce projet en place. Puis comme les 
deux avaient un très fort caractère, 
Xenakis s’est retiré du projet, laissant 
Boulez gérer cela. 
 
Il a été dit que Le Corbusier a essayé 
de s’accaparer son travail. Sous 
quelle forme ? Et quoi ? 
Ce qu’il faut savoir, c’est que lorsque 
mon père est arrivé à Paris, il était 
apatride, car on lui avait retiré sa 
nationalité grecque et condamné 
à mort par contumas. Le Corbusier 
était réputé pour engager des 
collaborateurs qui n’avaient pas de 
papiers ou terminé de formation, 
afin de mal les payer et faire ainsi 
des économies sur leur dos. Dans le 
cas de mon père, Le Corbusier avait 
oublié qu’il avait engagé un ancien 
résistant et Xanakis ne se laissait pas 
faire. 
 
Le rapport aux lieux : pourquoi n’a-
t-il pas fait de performance à la 
Tourette par exemple ? Séparait-il 
les disciplines ? 
Vu comme cela s’est terminé avec 
Le Corbusier, il n’allait pas utiliser 
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ces lieux pour créer. Il a mis quand 
même douze ans pour obtenir son 
certificat de travail. 
 
Est-ce qu’il entendait la musique 
avant de l’écrire ou mettait-il ses 
écrits en sons ? 
C’est vraiment les mathématiques, 
l’observation de la nature et de 
l’univers comme un bon sage grec. 

2. renzo PiAno

Biographie expresse 

Issu d’une famille de constructeurs, Renzo 
Piano fait ses études à Caltanissetta et à Milan 
où il passe son diplôme au département d’ar-
chitecture de l’Ecole polytechnique en 1964. 
Il travaille ensuite avec son père, puis sous la 
direction de Franco Albini, mort en 1977. Après 
avoir obtenu son diplôme d’architecte à l’École 
polytechnique en 1964, il alterne de 1965 à 1970 
ses premiers travaux expérimentaux avec son 
frère Ermanno avec de nombreux voyages de 
recherche et de découverte en Grande-Bretagne 
et aux États-Unis. C’est à cette époque qu’il fait 
la connaissance de Jean Prouvé, avec lequel il se 
lie d’amitié et qui influencera considérablement 
son œuvre.
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En 1971, il fonde à Londres l’étude Piano & 
Rogers en collaboration avec Richard Rogers, 
avec lequel il remporte le concours pour le 
Centre Pompidou de Paris.

IRCAM 

L’institut de Recherche et Coordination Acous-
tique / Musique (IRCAM) a été fondé par le 
compositeur et chef d’orchestre français Pierre 
Boulez en 1969. Rattaché au Centre Pompidou, 
il ne voit cependant pas son propre bâtiment 
apparaître avant 1977. La parcelle est située 
entre le centre et l’église Saint-Merri, et Renzo 
Piano et Richard Rogers décident de conserver 
le vide urbain qu’elle constitue. Le bâtiment est 
donc totalement enterré, du moins jusqu’à la 
construction en 1990 d’un autre bâtiment, à 
l’air libre, comprenant une médiathèque et des 
bureaux. 
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Le choix d’un édifice souterrain a ici plusieurs 
raisons : d’une part, la volonté de libérer l’es-
pace au sol pour en faire une place publique, et 
d’autre par le besoin de s’isoler complètement 
des bruits et vibrations de la ville dans un quar-
tier très animé. 

Le bâtiment comporte des bureaux, des ateliers, 
des studios de travail et d’enregistrement, une 
chambre sourde et d’écoute, ou chambre ané-
choïque, et une salle de concert expérimentale : 
l’espace de projection ESPRO pour les intimes. 
Toutes ces salles, à l’exception des bureaux qui 
requièrent moins d’isolation phonique, sont des 
boîtes étanches et indépendantes qui ne sont 
rattachées à la structure du bâtiment que par 
des joints élastiques. On voit clairement appa-
raître cette disposition de « boîtes dans la boîte » 
dans les coupes et maquettes du bâtiment.

L’ESPRO a été développé avec l’ingénieur acous-
ticien Victor Peutz et est encore aujourd’hui 
unique au monde. Il peut accueillir jusqu’à 
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350 personnes, avec ou sans gradins. Il s’agit 
d’un volume parallélépipède de 24 mètres 
sur 15,5 en plan, extrêmement modulable en 
termes d’acoustique.

Pour ce faire, deux moyens ont été mis en 
œuvre : premièrement, le plafond mobile, pou-
vant varier de 10,5 mètres de haut à 1,5 mètre 
et ainsi varier la volumétrie acoustique de la 
salle ; deuxièmement, les parois internes faites 
de panneaux prismatiques qui peuvent pivoter 
et qui intègrent trois différentes surfaces en leur 
sein, l’une réverbérante, l’autre, diffusante, et 
la dernière, absorbante. On peut donc utili-
ser les positions intermédiaires qu’offrent ces 
panneaux : réverbération/diffusion, diffusion, 
diffusion/absorption, absorption/réverbéra-
tion. Ils sont appelés périactes en référence à 
un dispositif scénographique datant de la Grèce 
antique  : de chaque côté de la scène se trou-
vaient des prismes qui présentaient un décor 
différent sur chacune des trois faces et qui per-
mettaient ainsi de changer de décor en les fai-
sant pivoter. Ainsi, on arrive à un contrôle de 
l’acoustique architecturale de la pièce jamais 
atteint auparavant : le temps de réverbération 
peut aller de 0,4 à 4 secondes.

L’IRCAM est donc un centre de renommée 
internationale, probablement le seul endroit 
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au monde où travaillent de manière étroite des 
musiciens-compositeurs, des musiciens-inter-
prètes, des scientifiques, des physiciens, des 
informaticiens, des musicologues, des spé-
cialistes de la psychologie cognitive, des ingé-
nieurs du son, etc.

Cette machine, par laquelle la frontière entre 
sciences et arts, entre recherche et création, 
tend à s’effacer, est un bunker en ébullition, 
presque complètement coupé du monde. Le 
fait qu’il soit enterré est intéressant à bien des 
égards. Il y a les raisons évoquées comme l’iso-
lation phonique par rapport à la ville et la place 
Igor Stravinsky. Mais, par analogie avec le phé-
nomène sonore de la musique, on peut considé-
rer que l’IRCAM est une architecture qui n’est 
pas faite pour être vue. Le bâtiment n’a pas de 
forme, il n’est qu’un intérieur, on ne peut le per-
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cevoir que depuis l’intérieur, il n’est qu’espace à 
défaut d’exister en tant qu’objet. 

Cet édifice informe, qui n’a pas d’extériorité, 
dont on ne peut pas percevoir les contours, est 
dédié à la musique et au son qui ne se laissent 
pas voir et dont la forme sans limites spatiales 
n’est qu’intériorité. 
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Une chambre anéchoïque 
(chambre sourde) est une salle 
d’expérimentation dénuée d’effets 
de salle. Tous les matériaux (plafond, 
sol, murs) y sont absorbants. Des 
dièdres de laine de verre disposés 
sur toutes les parois permettent une 
absorption quasi totale des ondes 
sonores émises. Ce type de 
chambre permet de recréer 
artificiellement des conditions dites 
de « champ libre » : le son s’y 
propage sans réflexion. 
 
Fonctions principales : la chambre 
anéchoïque sert principalement à 
faire des mesures de rayonnement 
de source. Une source sonore est un 
champ acoustique rayonné, très 
complexe à mesurer. Si l’on prend le 
cas d’un instrument de musique, son 
champ acoustique rayonné va 



4948

dépendre de la note jouée, du type 
d’instrument, etc. Pour le mesurer, il 
est indispensable d’être dans une 
situation « anéchoïque », condition 
sans laquelle on mesurerait à la fois 
le champ direct rayonné par 
l’instrument, mais aussi le champ 
réfléchi par toutes les parois de la 
salle. La chambre anéchoïque sert 
aussi de chambre « calme ». Des 
mesures de son très précises 
nécessitent des niveaux 
d’enregistrement très faibles, sans 
bruit de fond. Très bien isolée de 
l’extérieur et du reste du bâtiment 
(sorte de « boîte dans une boîte », 
montée sur des silentblocs en 
néoprène), cette chambre permet 
d’avoir un rapport signal/bruit 
satisfaisant.
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Prometeo (collaboration avec Luigi Nono) 

« Ça fait 30 ans que je travaille dans des lieux 
consacrés à la musique, depuis 1974, quand j’ai 
commencé à collaborer avec John Cage, Pierre 
Boulez et Luciano Berio. En 1983, avec Claudio 
Abbado et Luigi Nono, nous avons réalisé Pro-
meteo, sur un livret de Massimo Cacciari et une 
scénographie d’Emilio Vedova. » (extrait de  La 
désobéissance de l’architecte, Renzo Piano, 
Paris 2009. p.130.

Grâce au projet de l’IRCAM en 1977, Renzo 
Piano construira par la suite de nombreuses 
salles de concerts et se liera d’amitié avec plu-
sieurs musiciens, parmi lesquels se trouve le 
compositeur Luigi Nono. 

Le bateau vénitien a rencontré le bateau de Gènes
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Conçu en exclusivité pour l’opéra Prometeo de 
Luigi Nono, ce grand espace acoustique entiè-
rement démontable a offert une chance d’expé-
rimenter la relation profondément intime, voire 
fructueuse qui peut exister entre la musique et 
l’architecture. Le concept traditionnel de la 
salle de concerts a été révolutionné pour l’évé-
nement, transformant l’espace en un énorme 
instrument de musique, une boîte résonnante 
abritant la scène, le public et l’orchestre. La 
structure a dû être érigée d’abord dans l’église 
de San Lorenzo, à Venise, ainsi que dans l’usine 
désaffectée d’Ansaldo à Milan.
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Conception de l’œuvre Prometeo

Le Prometeo est une œuvre musicale de Luigi 
Nono, présentée à Venise à l’occasion de la 
Biennale de 1994. La structure de la scène, une 
arche, conçue par Renzo Piano, était amovible 
et transportable, et elle est née avec l’œuvre du 
compositeur vénitien. Ont participé à la mise 
en scène du spectacle, Massimo Cacciari pour 
les textes, Emilio Vedova pour les lumières, 
Claudio Abbado comme chef d’orchestre, ainsi 
que Luigi Nono.  L’idée de concevoir un ins-
trument de musique géant vient de l’espace, 
né avec la musique de Nono, qui faisait donc 
exceptionnellement partie du même processus 
créatif. L’expérience du luthier avec la technique 
de construction d’un chantier naval a permis 
la réalisation de cette macro caisse d’harmo-
nie, simple dans sa conception et efficace dans 
ses aspects fonctionnels.  L’espace scénique a 
renversé le concept de salle traditionnelle, en 
destinant l’espace central à un public de 400 
personnes, tandis que les musiciens se tenaient 
tout autour, à des hauteurs différentes.

L’orchestre devait se déplacer pendant l’exécu-
tion de l’œuvre, en passant par les escaliers et 
les passerelles et le Maestro Abbado dirigeait 
avec l’aide d’un moniteur. La structure, simple 
et essentielle, a été réalisée en bois stratifié et en 
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acier, et assemblée par des joints mécaniques. 
Les grandes poutres en bois stratifié, horizon-
tales, verticales et incurvées, qui suivent le 

modèle de la structure des bateaux en bois, sup-
portaient l’ensemble du système, comme un 
échafaudage fermé sur lui-même. Une struc-
ture secondaire en acier tenait les longerons et 
soutenait les panneaux externes, tantôt recti-
lignes, tantôt incurvés, qui avaient la fonction 
de fermeture et remplaçaient en même temps la 
caisse de résonance. Les supports métalliques 
ont permis de surélever le parterre, en laissant 
un espace en-dessous pour le foyer et en rap-
prochant à la fois l’espace scénique de l’église, 
afin d’améliorer ensuite l’acoustique dans son 
ensemble. La structure a ensuite été démontée 
et remontée pour un spectacle consécutif dans 
les hangars de l’établissement Ansaldo 
de Milan.

La tragédie de l’écoute : le son et le personnage 
principal de l’opéra.
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3. Peter zuMthor 

Biographie expresse 

Peter Zumthor effectue un apprentissage d’ébé-
niste auprès de son père, puis étudie l’architec-
ture d’intérieur à la Schule für Gestaltung de 
Bâle et enfin, dans les années 1960, l’architec-
ture au Pratt Institute de New-York.
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Zumthor de façon générale 

Hormis sa conception de l’architecture comme 
une enveloppe de la vie qui passe, son approche 
du projet s’apparente à celui d’un artisan  : le 
rapport spécifique au lieu, la mise en scène de 
la lumière, le travail des matériaux pour leurs 
qualités tectoniques et symboliques et la per-
ception du détail comme la partie d’un tout. 

Le travail sur les sens 

Peter Zumthor transmet à travers ses réali-
sations des émotions perçues par les sens. Il 
conçoit une architecture tangible qui s’adresse 
à tous les sens et pas seulement à la vue. Elle est 
concrète et peut être appréhendée. « L’espace, 
dit-il, est influencé par ce qui le constitue et par 
ce qui l’entoure. L’espace lui-même est un vide. 
En tant qu’architectes nous ne définissons que 
l’enveloppe de l’espace, sa forme, et vous perce-
vez cela par les sens. » 

Pavillon suisse d’Hanovre : « Corps Sonore » 

À Hanovre, dans le pavillon suisse, musique et 
architecture forment une unité. Il s’agit d’un 
cœur de résonance (Sound Box), un édifice per-
méable à l’environnement extérieur qui est à la 
fois une sculpture que l’usager peut parcourir 
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et une forêt qui sent le bois. C’est une expé-
rience sensorielle.

Pour que l’architecture soit une expérience 
complète, elle doit être évaluée par tous les 
sens. Par conséquent, le bâtiment est appelé 
Sound Box. Le pavillon est perméable, ce qui 
renvoie chaque visiteur à une expérience diffé-
rente dans cette atmosphère changeante.

Cette idée d’évolution de l’architecture est liée 
à la notion de phénoménologie qui est basée sur 
l’appréciation de l’architecture à travers les 
sens. Face à l’idée qu’un projet architectural est 
seulement valide pour remplir sa fonction, la 
phénoménologie a une approche subjective de 
la question. Ceci est non seulement un courant 
architectural, mais aussi philosophique qui 
prend en compte l’expérience et les émotions. 
Lors de la visite d’un travail, ce qui frappe le 
visiteur n’est pas l’exact accomplissement de 
l’œuvre avec la fonction pour laquelle il a été 
créé, mais les sentiments qu’il transmet à tra-
vers la lumière, le son, les odeurs, etc. Ce sont 
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ces facteurs qui appellent le visiteur à se souve-
nir d’un lieu particulier. Bien que cette 
approche ait été utilisée à diverses époques de 
l’histoire, elle a refait surface dans les années 70 
et 80 comme un contrepoint aux idées fonc-
tionnalistes du début du XXe siècle.

Structure : les poutres qui forment les parois sont toutes 
de la même taille. Elles sont séparées et empilées avec 
d’autres comme un séchoir. Les parois sont reliées par 
des tirants et des ressorts en acier. Une autre série 
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de faisceaux, placés perpendiculairement au niveau 
du pont, recouvre l’intérieur de la voilure et rigidifie 
l’ensemble. La structure entière ne fonctionne que 
par la compression et par la friction des faisceaux. 
La liaison par des sangles et des ressorts en acier per-
met le changement dimensionnel des bois à sécher et 
est conforme à la nature temporaire de l’immeuble. 
Pas une seule vis, clou, agrafe, broche, trou ou 
goutte de colle n’a été utilisé pour la construc-
tion. C’est pour cette raison qu’aucune des 
poutres n’a été endommagée lors de l’exposition, 
et que tous ces éléments ont pu être réutilisés. 
 
Matériaux : tout le bois utilisé pour le pavillon est 
d’origine suisse. Les bois croisés sont en mélèze et les 
poutres longitudinales en pin. 45’000 poutres ont été 
utilisées pour la construction. Le pavillon représente 
une masse biologique d’environ 3’000 m3. Les tiges et 
les ressorts qui servent d’attaches sont en acier.

Bains de Vals – étude de blocs 

« Plus tard nous les avons appelées études de 
blocs et nous en avons regroupé un grand 
nombre. L’esquisse était une forme de recherche 
ludique sans modèles architecturaux. Je me sou-
viens avoir ressenti une grande liberté dans les 
problèmes de composition. Je les travaillais en 
leur donnant forme dans des dessins spontanés 
et j’essayais de les comprendre en en parlant.
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Dans cet esprit, nous avions commencé à ter-
rasser notre chantier de construction, dans la 
pente devant l’hôtel, comme s’il s’agissait d’une 
carrière, en découpant d’énormes blocs et en 
les ajoutant aux autres. 

L’eau a commencé à couler et à s’accumuler 
dans les crevasses et cavités et des ruisseaux 
ont émergé. Des masses et des creux, des ouver-
tures et des éléments compacts, des rythmes, 
des répétitions et des variations sont apparus. 

Ces éléments étaient nos préoccupations en 
dessinant les croquis. Nous étions en train de 
creuser mentalement la masse. Un grand espace 
intermédiaire a émergé, un vaste contexte inter-
connecté, un continuum spatial qui est devenu 
de plus en plus fascinant a surgi du lieu.

Notre bain, un immense continuum spatial, 
une pièce dans laquelle j’entre et que j’expé-
rimente instantanément dans son ensemble 
même si je ne peux jamais tout voir à la fois. Je 
dois le parcourir, le découvrir pas à pas, je le vis 
image par image, comme des seuils d’espaces.

Les thermes sont construits sur un matériau 
lâche. Il faudrait creuser beaucoup plus profon-
dément pour atteindre le lit du rocher. 
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À deux kilomètres, dans la vallée, il y a une 
autre carrière en activité. Cela a éveillé notre 
imagination, car nous ne savions pas à l’époque 
que les thermes finiraient par être entièrement 
construits en pierre de cette région. Contraire-
ment à nous, nos études de blocs le savaient. »

Similitudes : extrait partition de John Cage 

La partie d’une partition de John Cage montre 
la structure d’un événement musical sur l’axe 
temporel de la notation  : rythmes, compres-
sions, intensités.
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D. 

CONCLUSION 

Si l’on observe ce demi-siècle d’architecture 
contemporaine, je peux constater que les 
exemples d’influences entre musique & archi-
tecture restent assez pauvres par rapport au 
nombre d’ouvrages réalisés. 

L’architecte développe ses constructions trop 
souvent par rapport au classement typologique 
de type simple et méthodologique comme les 
questions d’emplacement, de parcellaires, de 
rapport de voisinage, de caractère distribu-
tif, constructif et dimensionnel et réglant la 
question sonore par un mur ou des plafonds 
acoustiques dimensionnés par des experts en 
physique des matériaux appelés conventionnel-
lement acousticiens.

Dans ce sens, l’approche de Zumthor à Vals ou 
les œuvres d’André Studer me paraissent fort 
intéressantes pour régler ces problèmes dès 
l’embryon du projet architectural. 



D’autre part se pose aussi la question des com-
positeurs et musiciens qui interviennent dans 
ces lieux qui leur sont destinés trop souvent 
en positionnant de nombreux haut-parleurs, 
ce qui à mon avis est aussi une erreur, comme 
l’ont pu faire Stokhausen à Osaka, ou encore 
Varèse dans le pavillon Phillips. Car en tant 
qu’humains nous sommes incapables de situer 
les sons qui viennent de l’arrière si nous ne 
sommes pas avertis de l’origine de la source. 
C’est aussi valable pour le haut et le bas dans 
l’espace. Ce sont des informations autres que 
sonores qui nous font dire que le son vient d’en 
haut ou d’en bas. Dans la discussion générale 
sur le son il y a pas mal de définitions pourtant 
admises qui sont sujettes à caution. Comme 
celle de l’amplification d’un son par une réso-
nance qui lui serait favorable. Il ne peut s’agir 
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d’amplification. Le son pour avoir une plus 
grande intensité par rapport à sa source doit 
subir une transformation par l’apport d’une 
nouvelle énergie. C’est le cas par exemple  : 
micro – amplificateur –haut-parleur (dit HP). 
Il y a souvent confusion entre un volume dont 
les dimensions correspondent aux fréquences 
– fondamentales et harmoniques – de la source 
même du son. 

Donc le son ne s’amplifie pas par lui-même. 
Ce qui advient, c’est que lorsque les rapports 
volume / formes du volume / fréquences du son 
sont en concordance, on a l’impression que le 
son perçu est plus fort. Il suffit souvent de se 
déplacer par rapport à la source pour s’aperce-
voir que le son change non seulement d’inten-
sité mais aussi de « timbre ».

Je rappelle qu’à la Grande Dixence pour l’évé-
nement Dolmen nous n’avions que trois haut-
parleurs pour plus de 2 km de promenade.

Fort de ce qui précède, j’observe que l’archi-
tecture développe un potentiel singulier en 
croisant les chemins de la musique, en allant 
rechercher des nouvelles formes dans ses rela-
tions intimes avec le son. 
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Je considère que ces recherches méritent mieux 
qu’un ou des pavillons temporaires trop rapide-
ment démontés et oubliés pour répondre à ces 
questions passionnantes. 

Aujourd’hui et après ce travail de recherche, je 
reste intimement convaincu que la Suisse, pays 
d’avancées et d’innovations technologiques, 
doit impérativement se doter d’un institut de 
recherche sonore de type IRCAM où les archi-
tectes, scientifiques, musiciens pourront inves-
tir la recherche et ainsi développer les musiques 
et l’architecture de demain.

Elb Philharmonie, de Herzog et Demeuron, 2018 – typologie dite 

en murs de vignes, idem à la Philharmonie de Berlin de l’archi-

tecte Hans Scharoun inaugurée en 1963.



6564

Références 

Ouvrages :

Cage John, Confessions d’un compositeur, Allia, Paris, 2014
Cage John, Silence, Conférence et cris, Barras Vincent, 
Éditions Heros-limite, Genève, 2003
Kircher, Athansius, Rome, 1650, 1673
Mariétan Pierre, La musique du lieu. Musique, Architecture, 
Paysage et environnement, Commission nationale suisse 
pour l’UNESCO, Berne, 1997
Piano Renzo, La désobéissance de l’architecte, Arléa, Paris, 
2009
Xenakis Iannis, La musique de l’architecture, KANACH, 
Parenthèse, Marseille, 2006
Zumthor, Penser l’architecture, Schneidegger & Spiess, 
Zurich, 2014
Zumthor, Thermes Vals, Schneidegger & Spiess, Zurich, 
2008
Varèse, Edgar, Christian bourgeois éditeurs, Paris, 1983
L’art des bruits, Luigi Russolo, 1913
Dolmen, I short History, 2007
Construire l’écoute. Architecture & Musique : influences 
réciproques, Jules-Valentin Boucher

Ouvrages collectifs :

Revue Contrechamps, Luigi Nono Festival d’Automne à 
Paris,1987, L’Age d’Homme, Lausanne, 1987
Stockhausen, Katlheinz, Musique dans l’espace, 1958, L’Age 
d’Homme, Lausanne, 1988

Sur internet :

Sound Tourism, un projet de Trevor Cox, 2016
www.dolmen.ch
www.moeslang.com
www.ircam.fr
www.francemusique.fr
http://andy.guhl.net
www.erstwhilerecords.com
www.corticalart.com
www.japanimprov.com



66

Discographie :

Bach, Johann Sebastien
• La passion selon saint Mathieu, Emi Records, Londres, 

1995

Luigi Nono
• Prometeo

Dolmen 
• I Short history, 2007, Dolmen production
• Pavillon du lac, Genève, 2017, Dolmen production

Pierre Mariétan 
• 2017, Marques, Remusik.org
• 1981, Rose Des Vents, MANA Record

Iannis Xenakis
• Metastasis (Metastaseis B’) (1953-1954), pour un 

orchestre de 61 instrumentistes
• Pithoprakta (1955-1956), pour un orchestre de 50 

instrumentistes
• Achorripsis (1956-1957), pour 21 instrumentistes
• Diamorphoses (1957), musique concrète (première 

exécution : Groupe de recherches musicales de 
l’ORTF, sous la direction de Pierre Schaeffer)

• Rebonds (a + b) (1987-1989), pour percussions seules

Karlheinz Stockhausen
• SPIRAL, 1968, for a soloist with short-wave receiver
• LICHT (LIGHT),1977-1991, The Seven Days of the 

Week, for solo voices, solo instruments, solo dancers 
/ choirs, orchestras, ballet and mimes / electronic and 
concrete music 

György Ligeti
• 1968-1969 : Ramifications (en), pour double orchestre 

à cordes
• 1972 : Double concerto, pour flûte, hautbois et 

orchestre
• Clocks and Clouds, pour 12 voix de femmes et 

orchestre
• 1974-1977 : Le Grand Macabre, opéra d’après la pièce 

homonyme de Michel de Ghelderode.



6766

John Cage
• 4’33’’ (1952)
• Song Books (1970)
• Bird Cage (1972)
• Branches (1976)

Pierre Boulez
• Le Marteau sans maître pour voix et six instruments 

(1954)
• Dialogue de l’ombre double pour clarinette et dispositif 

électronique (1985)
• Une page d’éphéméride (2005) pour piano

Remerciements

A Guillaume Estoppey, Mâhki Xenakis, Pierre Mariétan, Odile 

Quennoz, Keith Rowe, Norbert Moeslang, Andy Guhl, Gunter 

Mueller,  Madeleine, Alice, et Marion.


