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"Cité de la Musique : une culture attractive, ouverte à
toutes les générations et à tous les types de publics.

Ce matin, je posai la "première pierre" de la Cité de la Musique à Boulogne-Billancourt sur l'Île
Seguin, un équipement départemental exceptionnel.
En 2016, un ensemble totalement inédit en France prendra place ici, sur la pointe aval de l?Île
Seguin. A la fois exigeante et populaire, cette Cité musicale rivalisera avec les grandes
structures des métropoles européennes comme Londres, Hambourg ou Rome.

Signée par deux architectes de renom Shigeru Ban et Jean de Gastines, la Cité musicale

départementale sera sur plus de 36 000 m2, un vrai « village musical » : pour les concerts bien
sûr, mais aussi pour la création, la pratique et la formation, avec :
? Un auditorium de plus de 1000 places,
? Une salle de spectacles pouvant accueillir 6000 personnes,
? Des locaux pour la Maîtrise des Hauts-de-Seine [1] (le choeur d?enfants de l?Opéra de
Paris) et «Insula orchestra [2]», l'orchestre de Laurence Equilbey.
? Des espaces de répétition et d?enregistrement,
? Un espace entreprises,
? Mais aussi des commerces, des restaurants.
Au total, plus de 400 manifestations classiques et contemporaines sont attendues
chaque année, dont une cinquantaine proposées par le Département.
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