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UNE NOUVELLE VIE POUR LA SALLE RAMEAU  

 

L’édifice de la salle Rameau, au cœur du 1er arrondissement, constitue un élément fort 

du patrimoine lyonnais. La salle Rameau représente à elle seule une histoire du quartier 

de la Martinière dans lequel elle s’inscrit, mais aussi une tranche d’histoire de 

l’innovation de la construction lyonnaise, et un des symboles de l’architecture de l’Art 

Nouveau à Lyon. 

La salle Rameau est l’une des premières salles françaises spécifiquement dédiées à la musique 

symphonique, construite en 1908 à l’initiative du compositeur et chef d’orchestre Georges Martin 

Witkowksi. Elle prend place au sein d’un quartier en recomposition urbaine au début du 20ème 

siècle : les deux architectes ayant conçu le bâtiment, François Clermont et Eugène Riboud, avaient 

déjà construit le lycée la Martinière situé en face ainsi que quelques immeubles du quartier. 

 

La salle Rameau a été fermée depuis plusieurs années par la Ville de Lyon dans la perspective de 

sa mise à disposition à un porteur de projet. 

La Ville, en tant que garante de la préservation des éléments patrimoniaux de son territoire, 

souhaitait permettre la réalisation d’un projet permettant de faire revivre l’édifice voué à la culture 

à travers une restructuration complète et le maintien d’une salle de spectacle principalement 

dédiée au spectacle vivant. La mise à disposition de l’édifice se fait dans le cadre d’un bail 
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emphytéotique administratif d’une durée de 60 ans. A l’échéance de ce bail, la Ville retrouvera la 

pleine propriété du  bien. 

Après un appel d’offres, le jury a désigné en 2019 comme lauréat La Compagnie de Phalsbourg, 

associée aux architectes Perrot & Richard Architectes et Cécile Rémond, et Scintillo pour la 

programmation culturelle.  

En conservant l’âme du bâtiment de 1907 tout en le modernisant, l’équipe de la Compagnie de 

Phalsbourg a orienté son travail autour de divers objectifs à la fois architecturaux et culturels :  

L’OFFRE CULTURELLE  

 Proposer aux habitants du quartier, aux Lyonnaises et aux Lyonnais, aux visiteurs, aux 

touristes un lieu de vie ouvert, attirant et vibrant de culture et de convivialité.  

 Offrir aux artistes musicaux une salle incontournable au cœur de la Presqu’ile. 

 Accueillir la résidence de l’Orchestre de Chambre de Lyon.  

 Permettre à l’Université de diffuser plus largement son savoir hors les murs. 

L’ARCHITECTURE 

 Redonner son lustre à ce bâtiment emblématique. 

 Affirmer une nouvelle modernité par la création de nouveaux espaces, l’édification du 

Dôme et l’entrée de la lumière. 

 Equilibrer les espaces, créer du lien entre eux tout en s’ouvrant vers la ville. 

 Récréer une salle de spectacle moderne.  

Suite à la crise Covid-19, le projet initial a connu des adaptations de programmation permettant 

d’assurer le maintien de ce projet autour d’un lieu ambitieux, alliant culture, convivialité, proximité 

et ouverture sur la vie culturelle lyonnaise.  

Le début des travaux est prévu pour le 1er semestre 2022 (curage-désamiantage).  
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CONCILIER EXCELLENCE ARCHITECTURALE  

ET EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE  

 

L’architecture de la salle Rameau témoigne de l’effervescence du début du 20ème siècle, prémices 

de l’Art Nouveau, tout en étant empreints d’éléments classiques : colonnes, sculptures, bas-

reliefs… Ces différents éléments remarquables sont mis en valeur dans le projet de rénovation qui 

concilie exigences patrimoniale, environnementale et qualité acoustique.  

L’ambition architecturale du projet demeure inchangée. La restauration des façades d’origine et 

le projet de surélévation sont maintenus à l’identique. Derrière, à l’intérieur du volume, le projet 

évolue au plus près de l’esquisse originelle. Ces optimisations garantissent une plus grande mise 

en valeur patrimoniale du bâtiment dans une logique de réemploi. Elles permettent surtout de 

nouveaux usages, conformément aux évolutions programmatiques portées par l’exploitant.  

La coupole, signal du renouveau de la salle Rameau 

Véritable signal, la coupole de l’édifice est restituée à l’identique du 

gabarit initial. Son dessin historique, réalisé par Clermont & Riboud, est 

traité de manière contemporaine. La toiture est reprise en brisis-terrasson 

accueillant de larges verrières permettant d’ouvrir le bâtiment sur les rues 

qui le bordent.  

Les façades d’origine mises en valeur  

Les éléments architecturaux emblématiques présents sur les façades sont 

également valorisés, notamment la marquise située rue Louis Vitet. Les 

baies bouchées donnant sur la rue de la Martinière sont rétablies et les 

baies de la rue Louis Vitet démurées. Rue Hippolyte Flandrin, la terrasse est restituée pour le 

besoin des artistes et d’exploitation de la salle.  

Un projet bas carbone  

Dans la lignée de la Stratégie Nationale Bas Carbone, le projet privilégie la réhabilitation à la 

déconstruction :  

 La structure existante est conservée au maximum : poutres, balcons…  

 Le réemploi des matériaux issus de la déconstruction est privilégié  
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 Etude capacitaire et technique à l’œuvre pour le déploiement de la géothermie 

(également mis à l’œuvre par la Compagnie de Phalsbourg pour Philantro-lab, à Paris) 

 Réflexion sur le choix des produits de construction : étude isolants biosourcés, sièges 

produits en France…  

La certification BREEAM BESPOKE niveau Very Good est recherchée.  

Le bâtiment bénéficie d’une isolation complète (façades, toiture, menuiseries), en accord avec la 

règlementation thermique en vigueur, permettant de réduire les consommations d’énergie.   

Un traitement acoustique adapté  

L’isolation acoustique de la salle de spectacle sera assurée par la création d’un joint de 

désolidarisation et d’une zone tampon en arrière-scène. Le projet est accompagné par un expert 

acousticien afin de garantir la qualité sonore de la salle de spectacle tout en assurant la tranquillité 

des immeubles riverains.  

Le projet est accompagné par Lamoureux Acoustics. Référence internationale Jean-Paul 

Lamoureux a notamment conçu l’acoustique des plus grandes salles françaises et européennes, 

qu’ils s’agissent de projets de réhabilitation (Salle Pleyel, Gaieté Lyrique, Comédie Française, Salle 

Gaveau, Théâtre des Célestins…) ou de construction (Seine Musicale, Philharmonie de Paris, Opéra 

de Shanghai, Fondation Louis Vuitton…)… ».  
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LES FAÇADES, D’HIER À DEMAIN 

 

 

 

 

 

Etat initial © Clermont Riboud 

 

Le bâtiment aujourd’hui © Perrot & Richard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bâtiment rénové, avec la coupole restituée et la verrière © Perrot & Richard 
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DES ESPACES PENSÉS POUR UNE DIVERSITÉ 

D’USAGES ET DE PUBLICS  

 

Réparti sur 6 niveaux totalisant 4000 m2 de surface de plancher, le nouveau lieu culturel présente 

des espaces diversifiés, repensés pour accueillir une diversité d’usages et de publics.  

L’immeuble se structure autour de 3 espaces principaux : le tiers-lieu en rez-de-chaussée, 

remplace le « culture court » initialement prévu, la salle de spectacles accueille une 

programmation diversifiée, et les verrières proposent un nouvel espace de restauration et de 

convivialité intégré à la toiture.  

 

EN CHIFFRES  

4000 m2 de surface de plancher projetée  

450 m2 pour le tiers-lieux  

3300 m2 la surface de la nouvelle salle  

250 m2 la surface des Verrières  

 

Coupe de principe, étude © Perrot & Richard 
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UN TIERS-LIEUX CULTUREL, ACCESSIBLE  

ET CONVIVIAL 

 

Un concept culturel inédit  

Situé en rez-de-chaussée, le tiers-lieux prend place dans le volume de l’ancienne brasserie 

transformée en un « socle actif » qui décloisonne le bâtiment. Devenant la nouvelle entrée 

principale du bâtiment, il fait le lien naturel entre la salle et le quartier. Le tiers-lieux accueille une 

diversité de projets et d’initiatives, générateurs de liens avec la ville et ses acteurs.  

 

Doté d’une équipe d’animation et d’exploitation dédiée, le tiers-lieux aura plusieurs fonctions :  

 Lieu d’accueil et d’information pour les publics et lobby pour la salle de spectacle 

 Espace accessible pour les acteurs locaux culturels, s’inscrivant en résonnance avec les 

autres manifestations de la Ville de Lyon  

 Lieu d’accueil de projets et d’initiatives (salons, animations, « pop-up » artistiques…) en 

cohérence avec la programmation de la Salle Rameau  

 Scène tremplin non-amplifiée, nouvel espace scénique d'expression 

 Lieu de convivialité autour de sa cantine  

 Incubateur autour du spectacle vivant  

 

La scène tremplin se prête à l’accueil de petites formes artistiques et aux évènements d’arts 

oratoires comme des tribunes de discussion organisées en association avec le corner Pop 

Sciences de l’Université de Lyon. C’est une petite scène pour un public de 40 à 50 personnes.  

 

La cantine est pensée comme un comptoir qui peut s’organiser comme un café-bar, ou comme 

un foyer de la salle de spectacle. Construite sur les valeurs du « bien-manger », elle sera ouverte 

à la clientèle de quartier, aux visiteurs de passage, tout en permettant de fluidifier les entrées et 

sorties du public de la grande salle.  

 

L’incubateur est une plateforme d’accompagnement de projets culturels dédiée aux métiers de 

la musique et du spectacle vivant. Soutenu à la fois par les programmes publics issus du plan de 
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relance en faveur de l’économie des festivals et des tourneurs (Centre National de la Musique),  

par les grandes sociétés d’auteurs (de type SACEM, SACD et ADAMI), il permettra d’accueillir 3 à 

5 projets simultanément autour de questions telles que les nouvelles médiations, nouvelles 

billetteries et nouvelles formes de productions.  

 

L’espace animation, en place centrale, est pensé comme une agora vivante et modulable, 

permettant d’accueillir des expositions, des débats, des master-class, des conférences… Ouvert 

sur la vie culturelle, il sera accessible à toutes et tous avec la mise en avant d’acteurs locaux et 

d’associations lyonnaises par le biais de partenariats.  

 

Ce tiers-lieu, ouvert à tous, permettra aux lyonnais de redécouvrir les décors mis en valeur et le 

volume restitué de l’ancienne brasserie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la rue de la Martinière © Perrot & Richard 
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LA SALLE DE SPECTACLE  

 

La nouvelle salle de spectacle s’inscrit dans la continuité de l’histoire du lieu et s’oriente autour 

de ses deux composantes originelles : la musique et l’éloquence. Les grands principes initiaux de 

la salle, avec ses deux balcons sont conservés et adaptés aux nouveaux usages. La scène est 

avancée pour créer un « arrière-scène », enfin accessible avec un monte-charge. L’accessibilité, 

le confort et la visibilité sont retravaillés pour les spectateurs. Le parterre devient amovible. 

L’acoustique est intégralement reprise et les désordres d’isolation phonique définitivement réglés.  

 

Des jauges adaptées  

Modulable, la salle peut adapter ses jauges selon la programmation, et ainsi accueillir 430 

personnes assises et 900 personnes en configuration debout. Elle accueille environ 120-130 dates 

par saison. 

 

Une approche artistique plurielle  

Pensée comme un lieu de diffusion et de création, la salle de spectacle est dédiée au spectacle 

vivant et plus particulièrement à la musique : musique de chambre, chanson française, musiques 

actuelles, stand-up…  L’Orchestre de Chambre de Lyon, dirigé par Vincent Balse, s’inscrit au cœur 

du projet de nouvelle Salle Rameau, où il profitera d’une programmation transversale de la salle 

pour se confronter aux plus grands artistes contemporains. 
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LES VERRIÈRES 

 

Les verrières sont la troisième composante de ce projet. Créés sous les toits, elles complètent la 

vie du bâtiment en proposant des points de vue uniques sur le quartier et sur Lyon.  

Son concept est évolutif et permet de proposer le matin un lieu aux allures de coffee shop à la 

française, le midi une offre de petite restauration qui met en valeur les produits locaux, et les 

après-midis et en fin de journée un lieu de rencontres, d’échanges privilégiés, notamment avec 

les artistes.  
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LE CALENDRIER  

 

2017 : lancement d’un appel d’offres par la Ville de Lyon  

2019 : sélection du projet lauréat 

2020 : dépôt du PC – obtenu et purgé  

1er semestre 2022 : signature de l’avenant au bail emphytéotique et début du chantier  

2ème semestre 2024 : ouverture au public  

 

 

Montant estimé de l’investissement : 17,3M€ HT 

 

Incluant :  

 

 Montant des travaux (Cie Phalsbourg) : 12,5 M€ HT 

 Montant des travaux (Groupe SOS) : 1,3 M€ HT 

 Frais annexes : 3 ,5 M€ HT 

 

Bail emphytéotique : 2M€ HT 
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LES ACTEURS DU PROJET  

 

 

CÉCILE RÉMOND, Architecte du Patrimoine 

Architecte du Patrimoine, lyonnaise, Cécile Rémond fonde 

son agence en 2005 et intervient aujourd’hui sur de 

nombreux sujets patrimoniaux de l’agglomération 

lyonnaise (Tour Rose, New Deal Citroën, Anciennes halles 

industrielles du 75 Rue de Gerland, Clinique St Vincent de 

Paul...), devenant ainsi une interlocutrice de référence pour 

les pouvoirs publics locaux. Ses expériences successives à 

la DRAC à Lyon puis en collaboration avec un architecte en 

chef des monuments historiques lui ont permis de 

développer une approche rigoureuse pour porter des 

projets de réhabilitation de bâtiments à forts enjeux 

patrimoniaux. Parallèlement à sa formation en architecture, 

elle s’intéresse rapidement à l’histoire de l’art et à la 

muséographie en participant à la réouverture de la 

Fondation Vasarely à Aix-en-Provence. C’est donc tout 

naturellement qu’elle s’associe à la candidature de la 

Compagnie de Phalsbourg pour la Salle Rameau. 

 

 
 

COMPAGNIE DE PHALSBOURG 

 

La Compagnie de Phalsbourg est garante de la qualité 

architecturale et programmatique du bâtiment de la Salle 

Rameau en intervenant comme promoteur et investisseur du 

projet.  

Créée en 1989 par Philippe Journo, son Président-

Fondateur. Elle intervient aujourd’hui dans tous les 

domaines de l’immobilier et développe de très grands 

projets urbains. Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Commandeur des Arts et des Lettres et Grand Mécène du 

Ministère de la Culture, Philippe Journo est 

particulièrement engagé en faveur de la diffusion de la 

culture et porte une action citoyenne ambitieuse avec son 

entreprise. La Compagnie de Phalsbourg vient d’inaugurer 

le Philanthro-Lab, un lieu inédit entièrement rénové avec 

le concours du cabinet Perrot&Richard. Niché au sein de 

l’Hôtel de la Bûcherie, un monument historique classé dont 

les origines remontent au XIVe siècle, le Philanthro-Lab est 

le premier incubateur et coworking dédié à l’essor de la 

philanthropie. Fort d’un grand savoir-faire dans la 

rénovation de bâtiments historiques, elle porte un 

immobilier de conviction incarné autour d’un principe 

incontournable « le beau au service du bien ». 

 

 

 

 

 

 
 

 

SCINTILLO / GROUPE SOS 

 

SCINTILLO (Groupe SOS), a imaginé le volet 

programmatique du projet avec la Compagnie de 

Phalsbourg. Il prendra en exploitation l’ensemble des 

programmes en créant une société dédiée. SCINTILLO 

entend mobiliser autour de lui des partenaires locaux pour 

assurer la réussite de ce projet.  

Le Groupe SOS est un acteur de l’économie sociale est 

solidaire, fédérant entreprises et associations. Au sein du 

Groupe, Scintillo anime un écosystème d’une quinzaine 

d’entreprises de la culture. Ses équipes possèdent ainsi un 

savoir-faire spécifique pour les projets culturels à caractère 

innovant tant dans le domaine économique que dans celui 

des usages et de la gestion. Scintillo opère des synergies 

entre ses filiales et ses partenaires qui évoluent dans de 

nombreux champs culturels : musique, art, cinéma, presse, 

événementiel, communication… Le groupe exploite 

plusieurs équipements culturels en France et dans le monde 

et est notamment à l’origine de la renaissance de la Gaieté 

Lyrique, à Paris.  

 

 PERROT & RICHARD ARCHITECTES 

Perrot & Richard est aujourd’hui un acteur incontournable du 

patrimoine. Chacun de leur projet associe à leurs 

connaissances expertes d’historiens et de restaurateurs la 

conception d’éléments innovants intégrés aux projets en 

développant les industries et technologies les plus en pointe. 

Cet ancrage dans le présent est rendu possible par leur action 

spécifique auprès des artisans d’arts et développeurs de 

technologies avancées. L’agence a travaillé à la restauration 

des grands monuments nationaux, du Grand Palais à l’hôtel de 

Matignon, mais aussi à la réhabilitation et au réaménagement 

des salles de spectacles les plus prestigieuses : Opéra Garnier, 

Opéra-Comique, Comédie Française, Salle Gaveau... Alain-

Charles Perrot est architecte en chef des monuments 

historiques et également membre de l’Institut de France - 

Académie des Beaux-Arts, section Architecture. Florent Richard 

est architecte du Patrimoine. 

 

 

 




