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……la musique naît du silence…... 
 
 
 
Pour la première newsletter, les acousticiens de d'Silence SA sont heureux de vous présenter un 
projet ambitieux achevé récemment pour le bien-être des oreilles des personnes. 
 
 
 

Auditorium Stravinski – Montreux:    la renaissance 
 
 
 
Quelques chiffres, l'Auditorium Stravinski, c'est: fin de la construction: 1993 
 volume:  ~ 18000m3 
 jauge:   ~1600 places assises 
 affectation:  initialement musique classique, puis  
                    conférence, musique sonorisée, galas,  
                    festival du rire, etc 
 aspect: Bois plaqué Ceriser US 
 transformation: fin décembre 2010 à avril 2011  
 budget: ~ 7.5 MFr. 
        
compléments:   www. Asaisa.ch 
 
Sous mandat de la commune de Montreux, les acousticiens d'Silence ont œuvré depuis 2006, en 
collaboration avec l'exploitant, le 2m2c (Montreux Music et Conference Center) et le scénographe 
Jean-Paul Chabert, à la recherche de solutions de modernisation de l'auditorium Stravinski et de mise 
à niveau avec son temps, ceci tout en préservant son architecture intérieure si particulière.  
Après plusieurs concepts étudiés, basés sur un diagnostic approfondi, validé par le vote à l'unanimité 
par le Conseil Communal, puis 4 mois d'un chantier intense et audacieux, il est né!!   
 
 
Mais pour quoi faire? 
 
L'auditorium accueillant des manifestations de typologie acoustique différentes voire antinomiques 
(musique sonorisée, parole sonorisée, musique classique, cuivres, conférences, etc), il est nécessaire 
pour obtenu un rendu sonore de qualité que la géométrie acoustique de l'auditorium soit ajustée en 
fonction des besoins spécifiques…..   
 
Dans le cas d'une manifestation "naturelle "(non-sonorisée), l'auditorium participe à l'évènement tel un 
instrument de musique, il accompagne les harmonies, leur donne de la chaleur, du corps. Cet 
instrument est à accorder en fonction de la nature de l'évènement et des sources sonores afin 
d'obtenir un rendu fidèle du message musical: orchestre symphonique, orchestre de chambre, Brass 
Band, percussion…  
Dans le cas d'une manifestation sonorisée, la géométrie acoustique devient neutre, avec une 
participation se limitant à conserver une sensation de volume, ceci afin de ne pas interférer avec les 
effets sonores générés par l'installation électroacoustique. Là encore, une voix parlée n'a pas les 
mêmes exigences d'un groupe de rock 'n roll!!  
 
Sur le chemin de la recherche de solutions et afin de cadrer nos idées les plus folles, 2 contraintes 
majeures jouent les garde-fous à la recherche des solutions. Tout d'abord, l'auditorium Stravinski doit 
rester l'auditorium Stravinski…..  son identité architecturale est conservée... voire sublimée!! Ensuite, 
les solutions techniques de mutation de l'auditorium doivent être suffisamment flexibles pour pouvoir 
être appliquées aisément, rapidement et en bonne intelligence avec les configurations 
scénographiques propres à chaque spectacle. 
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Et comment…. en quelques mots? 
 
Dans cet optique de préservation de la salle, il fut décidé par les ingénieurs du projet de déshabiller la 
belle de ses bois puis de les reposer partiellement après modifications. En clair, faire du neuf, du 
moderne en conservant les anciens matériaux et en les adaptant à des techniques contemporaines. 
 
La géométrie en coupe du plafond fut modifiée afin d'y intégrer des passerelles techniques et de 
réduire légèrement les temps de réverbération de la salle. Une partie des coques de plafond furent 
remontées sur des châssis métalliques permettant ensuite d'ouvrir mécaniquement des pans de 
plafond (de 1 à 3 tonnes) au moyen de moteurs performants et d'une précision millimétrique. Le 
plafond technique, espace situé sur la salle, a été traité acoustiquement avec plus de 700 baffles 
acoustiques afin que cet espace devienne un aval-sons performant lorsque les coques de plafond 
sont ouvertes. Artisans extraordinaires oeuvrant sur les poutres à 13m du sol tels les anciens 
constructeurs de gratte-ciels,  ils ont démonté, modifié et remonté bois et métal avec une main 
d'artiste.  
 

 
 
 
La propagation des ondes sonores depuis la scène 
vers le fond de la salle est également fluidifiée par la 
réalisation de résonateur en partie arrière des coques 
de paroi. Ces résonateurs, de dimensions variables, 
calibrés sur les fréquences à neutraliser, occupèrent 
les menuisiers durant beaucoup de temps!! Afin de 
pouvoir réaliser manuellement plus de 4 km de rainure 
sur des coques existantes avec des courbures 
variables, des prototypes furent exécutés de manière 
à valider une méthodologie de travail, le mode de 
fabrication de gabarits et toutes les modalités 
permettant de ne pas abîmer le placage des coques. 
 
Le fond de salle et le parapet de galerie furent 
également transformés afin d'augmenter leur 
transparence acoustique, certaines surfaces par 
rainurage, et d'autre par la mise-en-œuvre de 
panneaux acoustiques en bois perforé. 
En complément et pour certaines configurations de 
salle, des rideaux acoustiques peuvent être 
suspendus devant les murs de fond de salle afin 
d'accroître les surfaces d'absorption acoustique aux 
moyennes et hautes fréquences.  
 

Quelques coques 
de plafond 
restantes. La 
charpente 
métallique du 
plafond technique 
apparaît aux yeux 
de tous. 

Rainurage des 
coques 
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Afin de compenser la dissymétrie de la galerie, engendrant un déséquilibre important des timbres 
musicaux tels que perçus dans la salle, 3 œufs en bois, d'une masse ~700Kg chacun, furent 
suspendus en rang le long de la paroi coté Jardin. Tous les paramètres de ces œufs furent étudiés: la 
géométrie, l'épaisseur de bois, la dimension des diffuseurs sur la face coté paroi, la structure de 
suspension propre à limiter les effets de balancier. 

 
 
 
 
Coté scène, de grands changements également! Cet espace crucial car étant le haut-parleur de la 
salle dans le cas des manifestations non-sonorisées, il s'agissait de la soigner!  
 
Les parois: le parement du mur de fond de salle fut remplacé par de nouvelles géométries diffusantes 
permettant de créer un onde plane, telle une vague de fond supportant les petites vaguelettes des 
harmonies musicales. Cette paroi, formée de demi-cylindres en bois moulés et plaqués en cerisier, 
masquent également des rails permettant de faire se mouvoir la 4ère rangée de conques. Les parois 
latérales furent démontées puis remontées afin de pouvoir améliorer le système de ventilation de la 
scène.  
 

 
 

Joyeuse 
Pâques! Les 3 
œufs 
acoustiques 
sont ici. 

La scène…. 
provisoirement
. 
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Le plafond de scène ainsi que les abat-sons furent… supprimés… ceci afin de tendre vers une scène 
du type théâtre (grande hauteur technique). Pour les manifestations sans sonorisation, des conques 
acoustiques sont suspendues au-dessus de l'orchestre, ceci afin d'augmenter les réflexions précoces 
et de favoriser la propagation de l'énergie sonore vers la salle mais également sur scène (écoute 
réciproque entre les musiciens). Ces conques en bois moulées, réparties sur 3 rangées, sont 
totalement démontables et stocker dans des chariots développés spécialement pour elles. 
Suspendues en plusieurs points, les positions relatives des conques de scène peuvent être modifiées 
et adaptées au type d'orchestre se produisant afin d'optimiser le rendu acoustique.  
 
 

 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Actuellement en phase d'accordage final, un Stradiv arius ne se conçoit pas en jour, la 
salle apporte déjà satisfaction à de nombreuses per sonnes, professionnels ou non de 
la musique, sonorisée ou non, et promet de faire vi vre des expériences riches en 
émotions!!  
Les douces harmonies du Stravinski sont trouvées et  pourvues de ce magnifique  
écrin de bois…. pour le plaisir de nos oreilles!! 
 
 
 
Juin 2011 - bdr 
 
d'Silence acoustique SA 
rue de la Paix 11         CH-1820 Montreux 
ave William Fraisse 3  CH-1006 Lausanne   021 601 44 59 silence@dsilence.ch 
  

Nouvelles 
conques 
acoustiques 
vues depuis la 
scène 
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Liste des entreprises 
 
 
 
Equipements scéniques:  CAIRE SAS   Savoie Hexapôle 
  Rue Charles Montreuil   
  73420 MERY   
 
Menuiserie:  WIDER SA  Riond-Bosson 13 
  1110 Morges 
 
Courant fort, éclairage  SEDELEC SA  Rue Blavignac 1 
  1227 Carouge 
 
Courant faible, audiovisuel et informatique:  AUDIO-EQUIPEMENT   42 rue Vaucanson  
  69150 DECINES CHARPIEU  
 
 
Sous-traitance: 
 
CR NETWORK  Route du Lavaux 20 
  1802 Corseaux 
 
JOC Constructions Sàrl   Route de Chaulin 31  
  1822 Chernex 
 
Jean-Louis Rime   Chemin de L'Ecluse 30  
  1860 Aigle 
 
 
Cast Switzerland AG  Rte de Chavalon  

Zone Industrielle C77 
CH-1844 Villeneuve 

 
ELSY Sàrl  Rue du Marais  
  ZAC du Puits d'Ordet  
  73190 Challes-les-Eaux 
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Paroi de salle (Jardin) 

avant pendant après 

Souvenirs….. 


