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ACTUEL

Chapelle musicale

Donner une devanture
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Au terme d un processus qui aura
duré près de dix ans la nouvelle Aile
de Launoit de la Chapelle Musicale

Concours Reine Elisabeth étudient dans l iso

Densité

lement le plus total l oeuvre musicale spécifi

Le plan d Yves Renchon organise un pro
gramme spécifique autour de deux axes dis
posés en T L axe orienté vers le jardin accueille

quement composée pour chaque concours

Reine Elisabeth née d une association
momentanée entre L Escaut et Synergy

est entièrement opérationnelle
Visite d un bâtiment

Le processus de transformation a été motivé
par une réorientation fondamentale de
la Chapelle Musicale en un centre où des
maîtres encadrent et soutiennent la carrière

gieux et médiatique est devenu un bâtiment
emblématique ainsi que bien malgré lui le
logo du concours La composition maîtrisée
de la façade donnant sur le jardin filmée un

nombre incalculable de fois lors de la présen
tation du concours à la télévision le permet
aussi bien que l architecture mise finalement
sur la volumétrie de la masse construite et

l uniformité des deux façades donnant accès à

la chapelle Le bâtiment devint ainsi l identité
plus encore visuelle que matérielle de l insti
tution qu est devenue ce concours

la salle de concert intime et sa mezzanine

donnant directement accès à l appartement
privé de la reine Elisabeth La salle peut être
agrandie ses portes s ouvrant sur le salon
adjacent Les studios destinés aux musiciens
où vivent et s entraînent les participants au
concours sont greffés sur l axe transversal
orienté vers l accès au domaine De par leurs
dimensions tous ces espaces évoquent un
intérieur domestique L ensemble s apparente
d ailleurs à la spacieuse villa d un amateur
d art où habitants et invités se rencontrent

autour d une passion commune Ici la passion
implique toutefois l utilisation d instruments
volumineux pouvant générer jusqu à 95 dB
de volume sonore Cela impose à cette
échelle des exigences acoustiques draco
niennes Ce problème au delà de la question
technique illustre la densité du bâtiment Une
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de jeunes musiciens via des ateliers des
concerts et des enregistrements Les archi
tectes responsables de la forme architectu
rale de la nouvelle aile devaient également
épauler le maître de l ouvrage pour répondre
aux besoins et aux exigences d un contenu
programmatique très complexe et fluctuant
La Chapelle Musicale existante a bien
entendu servi de point de départ C est dans
cette villa de dimensions royales incluant
une salle de concert que les lauréats du

Façade logo
La chapelle d origine conçue par Yves
Renchon fut inaugurée le n juillet 1939
et classée en 1994 Il s agit d un discret et
élégant exercice moderniste avec une pointe
d Art déco A l abri des regards ce centre du
Concours Reine Elisabeth événement presti
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villa ne peut procurer les distances nécessaires
à la séparation du public et des exécutants
des espaces de vie et de travail Tout était
si proche dans la chapelle d origine que le
couloir entre les studios qui n était même pas
particulièrement spacieux finissait par servir
d espace de rencontre informel
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Extérieur intérieur
1 Studios logements
2 Studios de musique

L

Le nouveau contenu programmatique
connecte explicitement la chapelle en tant

3 Grand studio de concert

et d enregistrement

31

que lieu de travail en musique et sur la
musique avec le monde extérieur Les propor
tions du bâtiment tournent également autour
du programme Alors que la première chapelle
peut être considérée comme une infrastruc
ture dédiée à la musique mais déguisée en

i

4 Circulations et accueil

5 Foyer séjour cafétéria
6 Espaces communs dédiés

LU

aux artistes

7 Locaux techniques cuisines
8 Ancien bâtiment
Salon de la Reine

niveau

1

mezzanines

résidence moderniste l extension matérialise

une ambition publique à travers son archi
tecture soutenue par un réseau social de
mécénat et de collectes de fonds

Allongé par l extension l axe central de la
première chapelle s y déploie en une entrée
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L écran de verre

dans lequel est
gravé un extrait
d une partition
d Eugène Ysaye

à part entière vers un foyer un grand studio
de musique et un corridor transversal sur
lequel viennent se greffer des logements et
deux studios additionnels La configuration
des espaces permet l organisation d événe
ments artistiques et publics de différentes
tailles Outre cette partie publique un artist s
village offre des espaces communs
Dans son articulation architecturale la

nouvelle aile se scinde quasi littéralement en
un intérieur et un extérieur Vu les exi

gences acoustiques extrêmement élevées
les logements et studios sont formés de
corps irréguliers enchâssés dans le nouveau
volume en forme de poutre Sous ce volume
le paysage descend en pente douce et le
sous bassement du bâtiment partiellement
libéré accueille une terrasse extérieure ainsi

la discrétion ce qui est illustré par le nouveau
logo que les publications liées à la nouvelle
chapelle musicale utilisent L extension y sert
d arrière plan au bâtiment de Renchon et de
base à un parc d Argenteuil pixelisé Toutefois
l extension fixe également la lecture du
premier bâtiment du site et d elle même la
façade se met à l échelle de l aile dans son
entiêreté lui donne une devanture et déter

mine ainsi de manière très explicite l orien
tation de l ensemble Le motif de la partition
confirme la signification de ce geste la
façade et le couloir ne sont pas une interface
avec un monde extérieur où par définition
se jouent aussi d autres thèmes que le projet
de la chapelle mais un monde intérieur
désirant avant tout se mettre en rapport avec
le monde extérieur en tant qu image

que l auditorium A l arriére les espaces
intérieurs ont vue sur le parc d Argenteuil
spectaculaire toile de fond du grand studio
A l avant ils donnent sur un corridor trans
versal avec vue sur le bâtiment existant

Devant ce couloir est suspendu un écran de
verre dans lequel est gravé un extrait d une
partition d Eugène Ysaye

AM Synergy International
Waterloo janvier 2075

L Escaut Architectures

programme Extension d un bâtiment classé Aile de Launoit

20 nouveaux studios de

logement et de répétition 2 studios de musique 1 grand studio de concert et d enre
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gistrement espaces d accueil et de séjour cafétéria cuisines espaces communs dédiés

Cet écran incarne toute l ambiguité du
projet L extension en tant qu addition à un
bâtiment classé et utilisé comme logo lors
de la médiatisation du concours en tant que
nouveau volume dans un paysage classé et en
tant qu expression d un programme artistique
et culturel complexe est exactement comme
la chapelle d origine tenue à l efficacité et â

aux artistes maître de l ouvrage Société anonyme à finalité sociale Chapelle Musicale
entrepreneur général Amart paysagisté JNC International

stabilité Creisch techniques peb A

concept acoustiques Capri Acoustique

menuiserie Walnutsgroove façade Pauwels Classproject

matériaux particuliers utilisés pierre bleue belge Carrières du Hainaut
portes acoustiques De Coene fauteuils concert Quinette
surface 3033 m2 budget 6842130 euros hors tva et honoraires

www synergy international com www escaut org
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