


14.
LA MUSIQUE S’OUVRE 
À TOUS LES ARTISTES



résidents (l’Orchestre de Paris, résident principal, et 
l’Ensemble intercontemporain, Les Arts Florissants, 
l’Orchestre de chambre de Paris et l’Orchestre 
national d’Île-de-France), accueille régulièrement 
les formations nationales et internationales les plus 
prestigieuses, tout en offrant une place de choix aux 
musiques actuelles, au jazz et aux cultures du monde.

Mais notre projet est surtout emblématique d’enjeux 
sociétaux plus larges visant à rassembler et confronter ce 
que les usages sociaux séparent et cloisonnent. Nous nous 
attachons à renforcer la relation fragile entre répertoire 
et création, « classique » et musiques actuelles, artistes 
prestigieux et émergents, formations locales, nationales 
et étrangères. Nous tissons également des liens entre 
amateurs et professionnels, étudiants futurs musiciens 
et jeunes des quartiers défavorisés, mélomanes et 
néophytes, habitants de Paris et des villes avoisinantes, 
public national et international.

Au plan national, européen et mondial, nous 
développons de nombreux partenariats qui nous 
permettent de rayonner hors de nos murs, à 
travers notamment des initiatives éducatives, des 
coproductions, des itinérances d’expositions ou du 
transfert de savoir-faire. 

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris est 
votre nouveau partenaire. Construisons ensemble 
l’expérience musicale de demain.

Laurent Bayle, directeur général  
de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

É D I T O

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris n’est 
pas seulement une institution regroupant trois salles 
de concert. Nous sommes bien plus. Nous visons 
avant tout à renouveler l’approche de la musique 
en plaçant le concert au cœur d’un dispositif  de 
transmission dynamique et convivial incluant des 
visites d’expositions, des parcours d’éveil, de pratique 
collective et de culture musicale, de même que l’accès 
à de nombreuses ressources éditoriales et numériques. 

Notre nouveau projet poursuit en la démultipliant 
l’action initiée depuis plus de vingt ans par la Cité 
de la musique - conçue par l’architecte Christian de 
Portzamparc autour notamment d’un musée, de deux 
salles de concert et d’une médiathèque –, avec laquelle 
la Philharmonie, inaugurée en 2015, a fusionné pour 
constituer un complexe musical unique au monde.

Le nouveau bâtiment de la Philharmonie est d’abord 
une architecture inouïe, conçue par Jean Nouvel, 
qui s’intègre au parc de la Villette et dialogue avec 
la proche banlieue. Il comprend des espaces éducatifs 
orientés vers la pratique collective pour tous et pas 
moins de six salles de répétition très performantes 
répondant aux besoins professionnels des musiciens. 
D’autres lieux sont réservés à des usages plus ludiques, 
allant des expositions temporaires à des moments de 
détente partagés au restaurant ou à la librairie. Au 
cœur du dispositif, la salle de 2 400 places s’annonce 
déjà comme l’une des plus exceptionnelles au monde, 
de par son design, son ergonomie et son acoustique. 
Notre programmation, qui s’appuie sur plusieurs 
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Le projet culturel qui s’est développé au cœur  
du parc de la Villette a consisté à réunir sur un  
même lieu des équipements consacrés à 
l’enseignement et à la diffusion de la musique. 
La première étape remonte à 1995, date de 
l’inauguration de la Cité de la musique conçue  
par Christian de Portzamparc. La Philharmonie, 
née en 2015 d’une volonté partagée de l’État et de 
la ville de Paris, en est le prolongement. Elle vise à 
introduire un nouveau modèle de création et de 
transmission musicales. Réalisée par l’architecte  
Jean Nouvel, elle forme un complexe unifié avec la 
Cité de la musique.

Grâce à ses nombreux espaces, la Cité de la musique - 
Philharmonie de Paris multiplie les possibilités de 
rencontre avec la musique. Du concert traditionnel 
aux ateliers de pratique musicale, des avant-concerts 
aux concerts participatifs, des week-ends thématiques 
conçus pour être partagés en famille aux cycles de 
conférences et aux expositions du Musée, le public est 
invité à s’approprier et à faire vivre un projet au sein 
duquel chacun est libre de tracer son propre chemin. 
Conçu comme un lieu de vie, ce complexe comprend 
également une médiathèque, trois restaurants, une 
librairie musicale et un toit panoramique.

À CHACUN SA FAÇON  
DE VIVRE LA MUSIQUE
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La Cité de la musique - Philharmonie de Paris 
constitue un pôle culturel d’exception. Ses trois salles 
de concert accueillent toutes les formes musicales, des 
plus intimes aux plus monumentales. Ses nombreuses 
salles de répétition permettent aux musiciens de 
travailler dans les meilleures conditions.

Elle offre ainsi un écrin idéal à la vie musicale 
française et accueille plusieurs formations résidentes, 
qui constituent les forces vives sur lesquelles s’appuie 
le projet : résident principal, l’Orchestre de Paris offre 
au public le meilleur de la musique symphonique  ; 
l’Ensemble intercontemporain poursuit l’exploration 
de la musique de notre temps  ; ensemble voué à 
l’interprétation sur instruments d’époque, Les Arts 
Florissants trouvent naturellement leur place au sein de 
ce projet ; l’Orchestre de chambre de Paris interprète 
un répertoire éclectique qui s’étend des grands 
classiques à la création contemporaine  ; l’Orchestre 
national d’Île-de-France apporte son dynamisme et 
poursuit sa mission de diffusion de l’art symphonique 
sur l’ensemble du territoire régional.

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris est 
par ailleurs l’escale privilégiée de nombreux artistes 
et orchestres internationaux de premier plan, qui 
contribuent à la richesse de sa programmation. En 
plus du répertoire classique, elle est ouverte aux 
musiques actuelles et aux musiques du monde, ainsi 
qu’aux spectacles mêlant la musique à d’autres formes 
artistiques.

UN ÉCRIN IDÉAL 
POUR TOUS LES MUSICIENS
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1. LA GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ
UNE ACOUSTIQUE EXCEPTIONNELLE.

Tour de force architectural, la Grande salle  
Pierre Boulez de la Philharmonie est une salle 
enveloppante modulable accueillant de 2 400 à 3 600 
personnes selon la configuration, dans une intimité et  
une proximité avec la scène inégalées. Son acoustique 
a été conçue par Sir Harold Marshall et a bénéficié 
de l’expertise de Yasuhisa Toyota. Elle offre  
le meilleur aux plus grands solistes et orchestres,  
mais aussi aux formations de jazz, de pop ou  
de musiques du monde invitées chaque saison.  
Elle est également dotée d’un orgue symphonique.

POUR CHAQUE MUSIQUE,  
UN ESPACE SUR MESURE
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2. LA SALLE DES CONCERTS
MODULABLE À VOLONTÉ.

Disposant de 650 à 1 600 places selon sa configuration, 
la Salle des concerts de la Cité de la musique a été 
conçue pour accueillir des œuvres spatialisées tout 
comme des implantations plus traditionnelles. Elle 
est dotée d’une excellente acoustique et sait s’adapter 
aux exigences de chaque répertoire, des formations 
symphoniques aux spectacles de danse, des concerts 
de musique de chambre aux musiques amplifiées, au 
jazz ou aux musiques traditionnelles.

3. L’AMPHITHÉÂTRE
INTIME ET PRÉCIEUX.

Offrant à chaque spectateur une excellente visibilité 
et une acoustique servant magnifiquement les petits 
effectifs, l’Amphithéâtre de la Cité de la musique, 
avec ses 250  places, est l’écrin idéal des concerts de 
musique de chambre et des récitals. Il est doté d’un 
orgue baroque.
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4. LES SALLES DE RÉPÉTITION

Le complexe dispose de nombreuses salles de 
répétition, qui permettent aux musiciens de travailler 
dans les meilleures conditions. Chacune de ces salles 
est adaptée à un type de travail spécifique, et l’une 
d’elles est munie de gradins permettant d’accueillir un 
chœur ou du public. 

6. LES ESPACES PÉDAGOGIQUES

Le pôle pédagogique comprend de nombreuses salles 
de cours, d’éveil à la musique, de pratique collective 
ou de pratique instrumentale individuelle, ainsi  
qu’un petit studio permettant aux animateurs de 
filmer ou de capter le son des ateliers et une salle  
de pique-nique où les groupes peuvent faire une pause 
déjeuner ou goûter.

7. LA MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque de la Cité de la musique offre un 
espace de calme aux musiciens professionnels, aux 
amateurs comme aux simples curieux désireux de se 
documenter sur la musique, mettant à leur disposition 
un fonds riche d’environ 70 000 documents (imprimés, 
documents sonores, audiovisuels et multimédias) et des 
ressources numériques en ligne.

5. LA SALLE DE CONFÉRENCE

Dotée de 170 places et d’équipements modernes,  
la Salle de conférence accueille colloques, séminaires, 
rencontres ou séances de projection.
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8. LE MUSÉE DE LA MUSIQUE 
UNE DES COLLECTIONS D’INSTRUMENTS  
LES PLUS RICHES AU MONDE.

Le Musée de la musique rassemble une collection  
de plus de 7 000  instruments et objets d’art, 
dont près de 1 000 sont exposés. Cette collection  
exceptionnelle, qui s’étend du XVIIe siècle à nos 
jours, témoigne de la richesse de l’invention musicale  
dans toutes les cultures du monde. Un audio-
guide permet de s’immerger dans l’univers musical  
de chaque période. Des musiciens s’y produisent et y 
partagent la passion de leur instrument avec le public. 

9. UN ESPACE D’EXPOSITIONS TEMPORAIRES

La galerie d’expositions temporaires, de plus de 
800  m2, accueille des expositions en rapport avec  
la programmation musicale. Elle s’adapte aisément 
aux différentes scénographies, y compris les plus  
spectaculaires, et présente les œuvres dans le respect 
des standards exigés par les plus grandes institutions 
internationales.
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Contribuer à un renouveau de la vie musicale implique de 
repenser le concert : tous les week-ends, de nombreuses 
propositions « familiales » se succèdent en journée. En 
plus d’ouvrir de nouveaux publics à la magie de l’écoute, 
la Cité de la musique - Philharmonie de Paris offre de 
multiples occasions de pratiquer, découvrir ou approfondir sa 
connaissance de la musique.

Grâce à une pédagogie adaptée, elle propose à chacun, 
même débutant, de s’initier à la pratique musicale en groupe, 
et ce dans tous les répertoires, depuis la musique classique 
jusqu’au jazz et aux musiques actuelles en passant par les 
musiques traditionnelles.

De nombreuses conférences ou master-classes permettent 
aux adultes d’approfondir leur connaissance de la musique et 
de ses processus créatifs. 

Le jeune public bénéficie quant à lui d’une offre spécifique et 
pionnière : ateliers, orchestres de jeunes, spectacles musicaux, 
concerts éducatifs ou participatifs… 

TRANSMETTRE 
L’AMOUR DE LA MUSIQUE

LES WEEK-ENDS EN FAMILLE : 
UNE EXPÉRIENCE MUSICALE
En week-end, les portes sont grand ouvertes, avec de 
nouveaux formats de concerts et des activités à des tarifs 
attractifs. Ce principe de programmation permet au public 
de profiter de tout le potentiel des lieux et de l’ensemble des 
ressources artistiques et pédagogiques de l’établissement. 
Chaque week-end est construit autour d’une thématique 
(un concept, un lieu, un artiste, un genre musical, etc.), à 
la manière d’un festival. Cette proposition particulièrement 
adaptée aux familles leur permet d’organiser des journées 
entièrement consacrées à la musique, en profitant des 
relations entre les différents types de concerts et d’activités. 
L’objectif  est simple : permettre à tous de varier les plaisirs et 
d’expérimenter des formes nouvelles.
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La Cité de la musique - Philharmonie de Paris propose 
des retransmissions vidéo de concerts via un site dédié. 
Cinquante nouveaux concerts par an y sont diffusés en 
direct et disponibles en différé durant au moins quatre 
mois. Le site offre aussi la possibilité de visionner une 
sélection d’archives renouvelée régulièrement et des 
entretiens avec des musiciens et des musicologues.

Nous développons également un pôle de ressources 
numériques unique sur la musique. Accessible au 
public, il compte plus de 100 000 documents numérisés 
(concerts, guides d’écoute, interviews d’artistes, etc.) 
ainsi qu’un fonds documentaire sur les collections du 
Musée de la musique.

Par ailleurs, un magazine en ligne propose de nombreux 
articles et reportages vidéo autour de la programmation 
musicale, tandis qu’une revue scientifique interdisciplinaire 
en ligne coéditée avec l’EHESS (École des hautes études 
en sciences sociales) questionne les différentes manières de 
penser la musique et ses pratiques.

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris s’inscrit 
dans une démarche de recherche et d’approfondissement 
des savoirs liés à la musique.

Au sein du Musée de la musique, les chercheurs et 
conservateurs du laboratoire mettent leurs compétences 
au service de la collection nationale et du réseau des 
musées français. L’équipe assure les missions de 
conservation des œuvres, de recherche et de diffusion 
de leur connaissance en direction du public, composé 
d’amateurs comme de professionnels.

L’établissement dispose également de sa propre maison 
d’édition et publie une quinzaine d’ouvrages par an, 
abordant tout le spectre de la vie musicale, en lien avec 
la programmation des concerts. Son projet éditorial 
vise à accompagner une compréhension renouvelée des 
usages de la musique.

Enfin, tout au long de la saison, des colloques réunissent 
des intervenants issus de différentes disciplines autour 
d’une question liée à la musique, qu’elle soit historique, 
esthétique ou sociétale.

LA PHILHARMONIE 
DE PARIS 2.0
LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

ÉDITION
ET RECHERCHE
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La musique peut devenir un extraordinaire vecteur 
d’épanouissement et de développement personnel. Tel 
est l’enjeu des orchestres d’enfants Démos (Dispositif  
d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), 
initiés en janvier 2010 pour 450 enfants d’Île-de-France et 
devenus aujourd’hui un programme national impliquant 
un grand nombre de participants (3 000 enfants de tout 
le territoire national à l’horizon 2017).

Projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique 
musicale en orchestre, Démos est destiné à des enfants ne 
disposant pas, pour des raisons économiques, sociales et 
culturelles, d’un accès facile à la pratique de la musique 
dans les institutions existantes. 

Les enfants s’engagent sur trois ans. Ils pratiquent  
la musique de manière collective quatre heures  
par semaine, et se réunissent pour répéter en orchestre 
une fois par mois. Chaque année, ces orchestres donnent 
un ou plusieurs concerts sur leurs territoires et à la 
Philharmonie. Cette expérience pilote portée par la Cité 
de la musique  - Philharmonie de Paris est consolidée 
par un partenariat avec les collectivités territoriales 
volontaires et soutenue par de nombreux mécènes.

LES ORCHESTRES  
D’ENFANTS

Le projet de la Cité de la musique-Philharmonie de 
Paris s’inscrit de fait dans un contexte international  : de 
par sa programmation, son réseau de partenaires et son 
développement hors les murs. 

L’établissement accueille chaque année les plus grands 
artistes et orchestres internationaux. Des week-ends 
thématiques et des expositions temporaires sont 
régulièrement dédiés à des artistes étrangers.

La Cité de la musique-Philharmonie de Paris travaille au 
quotidien avec ses homologues européens et internationaux 
mais aussi en lien étroit avec des réseaux de salles de 
concert (réseau ECHO), musées (CIMCIM), groupes de 
recherche et universités étrangères (COST, MORE etc.), 
notamment dans le cadre de projets européens.

Elle exporte ses contenus et son expertise à l’international. Elle 
organise l’itinérance de ses productions et de ses expositions 
hors les murs, mais aussi la diffusion de ses ressources 
multimédia qui sont accessibles sur les cinq continents par le 
biais du réseau culturel français à l’étranger. 

Enfin, projet novateur et atypique, combinant offre de 
concerts, activités pédagogiques et expositions de grande 
qualité, lui permet de proposer un transfert d’expertise 
sectorielle ou globale à l’international : conception de lieux 
culturels (assistance au programme initial, assistance à la 
maîtrise d’ouvrage, assistance au projet culturel), ingénierie 
pédagogique pionnière, ingénierie patrimoniale, formation. 
Cette politique d’ouverture s’illustre notamment par l’accueil 
de professionnels étrangers et par l’échange de personnels. 

LA CITÉ DE LA MUSIQUE- 
PHILHARMONIE DE PARIS
À L’INTERNATIONAL
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C H I F F R E S  C L É S

SALLES DE CONCERT
3

ORGUES
2

SALLES OU STUDIOS DE RÉPÉTITION
18

MUSÉE
1

ORCHESTRES DE JEUNES DÉMOS
30

SALLES PÉDAGOGIQUES
24

MÉDIATHÈQUE
1

SALLE DE CONFÉRENCE
1

TUYAUX
8 390

FAUTEUILS
3 603

MUSICIENS ET CHORISTES EN RÉSIDENCE
583

INSTRUMENTS ET OBJETS D’ART
7 000

ENFANTS
3 000

ATELIERS
10 000

DOCUMENTS
70 000

CONFÉRENCES
200

VISITEURS PAR SAISON
1 200 000 ...
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Antonella Zedda, directrice de la production

Nadège Wlodarczyk, administratrice de production
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AGENCE COMPTABLE
Jennifer Carvou, agent comptable

CRÉDITS

William Beaucardet, 2, 4, 6, 8, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27
Pierre-Emmanuel Rastoin, p. 10, 16, 19 • Julien Mignot, p. 12, 28 
Pomme Célarié, p. 18 • Nicolas Borel, p. 18, 20 

© Cité de la musique - Philharmonie de Paris, septembre 2016

Licences ES : 1-1041550-2-041546-3-1041547

CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS


