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En Février 2018, nous vous faisions part de notre volonté de vous accompagner dans le projet 
d’extension et rénovation du Conservatoire à rayonnement départemental.
Aujourd’hui, nous vous livrons le fruit de notre réflexion qui a tenu compte de votre ambition de renouveau 
de l’identité de l’équipement en incluant le bâtiment existant et en ayant pleinement conscience du 
contexte urbain.

Notre projet d’extension ‐ rénovation du Conservatoire Boris Vian porte trois ambitions principales :

• Urbaine, en créant un signal attractif depuis l’angle rue du Commandant Gâté / rue Pierre de Bayard, 
et en requalifiant la cour des logements SILENE.

• Architecturale, en offrant une image qualitative de l’équipement.
• Fonctionnelle, en créant une nouvelle synergie et des liens forts entre les départements danse et 

musique, en améliorant le fonctionnement interne et en créant un nouveau lieu de vie autour de 
l’auditorium.

L’extension et la nouvelle identité du conservatoire est largement perceptible depuis l’angle rue du 
Commandant Gâté / rue Pierre de Bayard : un élégant volume habillé de bois grisé percé d’une 
large fenêtre qui laisse percevoir la vie de l’équipement de jour comme de nuit, associé à un long 
pan vertical support de signalétique, annonçant l’entrée dédiée à l’auditorium et soulignant la liaison 
existant/nouveau.
Ce volume habillé de son bardage de bois se retourne sur le 4ème côté de la Cour SILENE, à 
l’emplacement de l’ancien parking. Il s’étire en un volume en suspension, allégorie de la danse qu’il 
abrite, évoquant pour le voisinage, une cabane dans les arbres flottant au‐dessus de leur jardin 
entièrement repensé.
Le choix des matériaux structurels et d’habillage a été central dans ce projet pour en assurer le confort 
acoustique (structure désolidarisée) et thermique (isolation par l’extérieur), l’esthétique (bois grisé 
thermostabilisé) et l’engagement environnemental (panneaux composites fibres de cellulose et résine).

Notre réflexion sur l’organisation et le fonctionnement du conservatoire est globale. Ainsi nous 
associons aux travaux de démolition de l’escalier extérieur le volume en ardoises contenant la salle 
Guérif. Le remplacement des menuiseries existantes et la création de nouvelles baies nous permettent 
une harmonisation esthétique qui accompagne la rénovation acoustique et thermique globale. 
L’aménagement intérieur de l’existant est amélioré par la création d’espaces de respiration profitant de 
la lumière naturelle qui en clarifie l’usage.

En terme d’organisation des fonctions entre elles, nous avons pris le parti de désolidariser l’auditorium 
par une structure autonome et aucune superposition sur celui‐ci. Ensuite un noyau de liaisons verticales 
et horizontales s’insère entre le bâtiment existant et son extension, comprenant escalier, ascenseur 
et monte‐instruments double service. Les fonctions se superposent les unes sur les autres avec la 
conscience acoustique de positionner les salles de percussions éloignées de salles sensibles.

Enfin le public sera invité à profiter du nouveau conservatoire grâce à de nombreuses salles qui lui 
seront ouvertes. En effet, depuis le hall dédié à l’auditorium, la salle de pratique collective Guérif 
déplacée, pourra être largement ouverte lors d’évènements. L’auditorium s’habillera de couleurs et 
matières chaleureuses, Bois/Rouge. La salle d’ensemble, située au nouveau niveau R+3 s’ouvrira sur 
l’extérieur grâce à une large terrasse extérieure.

En conclusion, nous vous souhaitons de prendre plaisir à découvrir ce projet ambitieux qui se veut à 
la hauteur de l’avenir de Saint Nazaire, affirmé et assumé.
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