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Eurométropole de Strasbourg
F-67000 Strasbourg, Place de Bordeaux
Rey-Lucquet et associés (mandataire),  
Dietrich | Untertrifaller Architectes
A. Vollmar, B. Hein, H. Walker, E. Delvoye
2011 / 1er prix
2013  – 2016
44.500 m²  
(32.500 restruct. et 12.000 extension)
extension et restructuration,  
mise en conformité sécurité et PMR. 
zone Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
(PMC1): création d’une salle de répétition,  
de foyers de répétition, d’une salle pédagogique,  
de locaux administratifs; zone congrès  
(PMC2 et 3): extension d’un amphithéâtre existant 
(900 à 1200 places): création d’un nouvel amphi-
théâtre de 530 places, d’un hall d’exposition de 
3000 m², de 11 salles de commissions, de 5 salons, 
de locaux administratifs, agrandissement  
de la salle à manger (1900 m² – 1600 places).  
PMC3: BBC RT2005 / PMC1, 2 existant: THPE
14.780 visiteurs
structure et fluides: OTE ingénierie, Illkirch  
et Serue, Schiltigheim / HQE: Solares Bauen, 
Strasbourg / acoustique: Müller-BBM, Planegg / 
scénographie: W. Kottke, Bayreuth / paysage:  
Digitalepaysage, Imbsheim / économiste, pilotage: 
C2BI, Strasbourg / cuisine: Ecotral, Strasbourg / 
facades: CEEF, Remiremont
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Palais de la Musique 
et des Congrès 
Extension et rénovation

Le palais de la musique et des congrès est implanté sur un vaste  
site très paysagé. Reflets de l’expression architecturale de  
leur temps, les bâtiments existants ne renvoyaient plus l’image  
d’un centre de congrès actuel. Le dessin géométrique initial  
du premier palais de la musique et des congrès, altéré lors de la 
construction du second, fonde la composition architecturale du 
projet qui opère un retour aux sources. Les bâtiments existants sont 
agrandis en y intégrant les nouvelles surfaces nécessaires à leur 
fonctionnement. Les plans sont simplifiés au profit de leur  lisibilité. 
La nouvelle extension du palais, en s’appuyant sur le système  
géométrique des deux ailes existantes, permet de fabriquer une 
architecture cohérente tout en conférant une nouvelle identité  
à l’ensemble du projet. Il est désormais composé de trois blocs qui 
s’articulent autour d’une zone centrale constituée par le nouveau 
hall d’entrée. La pertinence de l’expression architecturale et le  
dialogue avec le parc renforcent l’assise du projet dans son contexte. 
Le nouveau complexe s’affiche généreux et homogène, ouvert et 
accueillant vers le parc tandis que les riverains profitent d’une vue 
agréable sur toutes ses façades.

Le Péristyle englobe l’ensemble du projet en lui conférant  
sa nouvelle identité. L’environnement et le parc se reflètent de  
manière diffuse dans les facettes des colonnes, il en résulte une 
expression vivante, dynamique et contemporaine. Le palais était 
constitué de deux bâtiments construits en 1974 pour le PMC1  
et en 1988 pour le PMC 2. Le dessin géo métrique du bâtiment initial, 
poursuivi de manière altérée lors de la construction du PMC 2  
a été retenu comme base de la composition architecturale du projet. 
D’une superficie totale de 58.000m² (dont 44.500 m² impactés par  
les travaux), le nouveau PMC peut accueillir jusqu’à 15.000 visiteurs.

Dietrich | Untertrifaller 
Architectes

Rey-Lucquet + associés 
Atelier d’architecture
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Les bâtiments existants sont agrandis en y intégrant les nouvelles  
surfaces nécessaires à leur fonctionnement : agrandissement d’un 
amphithéâtre pour passer de 900 à 1200 places, création d’un nouvel 
amphithéâtre de 530 places, agrandissement du restaurant existant  
de 1000 à 1600 couverts, création de nouvelles salles de commission  
et de nouveaux locaux de répétition pour l’orchestre philharmonique  
de Strasbourg. 

L’extension (PMC 3), abrite un hall d’exposition de 3000m²,  
des salles de commission et des locaux administratifs. Les trois  
entités s’articulent autour d’un foyer central constitué par le nouveau 
hall d’entrée. Cet espace répond aux contraintes des flux mais devient 
un nouveau lieu d’échanges et de vie pour les visiteurs.  En complément 
du Péristyle, la dimension monumentale du foyer affirme l’identité  
du projet. Les salles et espaces majeurs sont identifiables par leur 
enveloppe en acacia fumé. Le travail sur l’éclairage naturel et artificiel 
s’appuie sur la trame triangulaire, qui devient une résille graphique  
et permet la transition de l’ambiance diurne à l’ambiance nocturne.

Le projet est le résultat d’une analyse fine des bâtiments exis-
tants et du programme. La démarche de ‹ tricotage ›, appuyée sur la 
trame initiale, permet de proposer un ensemble fonctionnel cohérent 
entre les espaces existants restructurés et les extensions. Le nouveau 
Palais des congrès affirme son identité propre et constitue un évène-
ment architectural marquant dans le paysage urbain strasbourgeois.
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Entrée principale depuis le parc. Les cheminements s’entrelacent  
dans la végétation existante et conduisent le visiteur vers le bâtiment.
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Le péristyle est constitué de colonnes en inox brossé portant une casquette. Cet ensemble  
confère au bâtiment sa nouvelle identité et offre au visiteur un parcours abrité.
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Les colonnes en inox brossé se déploient comme un rideau de scène.  
Le soin apporté aux détails d’assemblage leur donne la massivité recherchée.
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De nuit, l’entrée principale Schweitzer est signalée  
par la salle rouge (Marie Curie) illuminée comme une lanterne.
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Depuis le parvis, le visiteur perçoit la présence  
du foyer au travers du vaste sas de l’entrée Schweitzer.
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Le foyer de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, éclairé par une verrière,  
est un espace majeur qui organise les flux fonctionnels et les espaces de vie des musiciens.



15
La salle de répétition de l’Orchestre. La qualité acoustique, les vues vers l’extérieur et l’éclairage naturel généreux participent  
au confort des musiciens. La salle d’action pédagogique offre la possibilité à l’Orchestre d’accueillir des groupes d’enfants.
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Le foyer est éclairé par les nouveaux puits de lumière créés sur la trame du bâtiment existant et  
par les facades vitrées sur la cour. Ce nouvel espace devient un lieu de rencontres et d‘échanges.
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Le Hall Rhin est un espace de 3000 m² divisible  
grâce à un mur mobile de 12 m de haut. 
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La galerie ‹ Rhin › est un espace multifonctionnel qui accompagne l’utilisation  
du hall: gestion des accès, espace de rencontre, connexion au foyer et à l’accueil.

La lecture approfondie de la structure  
existante, en relation avec l’implantation 
des salles et du foyer central, a permis  
la création d’une architecture singulière  
et expressive.
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Depuis le foyer, les vues vers l’extérieur  
mettent en scène le parc et la ville.
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La salle Marie Curie est un espace monochrome de couleur rouge. La nuit, depuis le parc, elle est le signal  
de l’entrée principale. Un mur mobile permet de la diviser en deux salles d’une capacité de 250 personnes.



La trame structurelle existante est un des éléments fondateurs du projet. 
Elle devient une résille permettant de gérer l’éclairage naturel et artificiel.22



Les salles principales du Palais sont revêtues de panneaux bois en acacia 
fumé. Le volume de chaque salle est lisible depuis le foyer principal.23



La salle Schweitzer (PMC2) est traitée comme un volume monochrome 
de couleur lila. Sa capacité passe de 900 à 1200 places.24
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Les revêtements muraux de la salle existante  
sont conservés et prolongés dans l’extension. 
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Salle Cassin (PMC2): La nouvelle salle de congrès de 530 places, est créée dans le plan de l’ancienne 
salle de répétition. La dalle de l’étage a été supprimée pour créer les gradins de la nouvelle salle. 
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La galerie de marbre (PMC1) a été préservée dans son état originel. Le remplacement des 
façades et la mise en place du péristyle permettent d’insérer cet espace dans le projet.
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Salle Erasme (PMC1): Certains gradins sont remplacés et adaptés aux normes  
d’accessibilité. Les nouveaux sièges permettent de requalifier la salle existante.



30

Vue du bâtiment existant sur l’entrée et le sas Erasme (PMC1).  
Légende photo colonnes  Montage de la charpente métallique  
du péristyle et des colonnes en inox. 
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Mise en place de la charpente métallique pour l’agrandissement de la salle Schweitzer (PMC 2)  
de 900 à 1200 places, avec reprise de la toiture existante sur PRS (Profilé Reconstitué Soudé).
Légende photo foyer  Modification des structures existantes du foyer principal: suppression de  
la dalle à +8 m, création de passerelles, création des puits de lumière, connexion à l’extension PMC 3.
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Rey-Lucquet + associés 
Atelier d’architecture
Strasbourg

Agence

L’atelier d’architecture Rey-Lucquet et Associés est impliqué  
depuis de nombreuses années dans l’acte de construire et contribue  
à de nombreuses réalisations d’équipement publics, tertiaires  
et d’habitat. L’équipe est aujourd’hui fortement engagée dans  
les réflexions sur la qualité environnementale à travers plusieurs  
projets en cours de réalisation. 

Organisée autour de trois associés, Thierry Rey, Serge Lucquet 
et Olivier de Crécy, l’équipe est composée d’architectes et d’un pôle 
secrétariat-communication. La diversité des programmes traités  
implique une grande poly valence qui s’appuie sur une expérience  
acquise depuis 17 ans. Originellement tournée vers la commande  
publique et les concours, l’agence a déployé, depuis une dizaine  
d’années, son activité dans les programmes d’urbanisme et de  
logement. Aujourd’hui, c’est au travers de projets majeurs comme 
l’extension du Palais de la Musique et des Congrès mais aussi  
d’équipements à des échelles plus modestes, comme la maison  
de l’enfance de Saverne, que l’agence se développe mais aussi  
au niveau national avec la participation à de nombreux concours  
et projets dont un collège livré en 2012 (Collège Nathalie Sarrault  
à Aubagne) et l’école du Rouet à Marseille (chantier en cours). 

Ces multiples références, dans un champ d’activités extrême-
ment varié, sur des programmes neufs ou des restructurations 
lourdes, témoignent du savoir-faire de l’Atelier d’Architecture 
Rey-Lucquet et Associés.
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Le Bischenberg 
Bischoffsheim
 
Maître d’ouvrage  CM-CIC Foncière
Site  Bischoffsheim (67)
Architecture  Rey-Lucquet et associés 
Antonelli-Herry associés
Concours  2006
Construction  fin 2007 – 2012
Surface  15.800 m²
Mission  base + exe
Programme  restructuration et extension
Hôtel – restaurant – formation

Collège Foch 
Haguenau
 
Maître d’ouvrage  Conseil Général du Bas-Rhin
Site  Haguenau (67)
Architecture  Rey-Lucquet et associés 
Concours  2008 
Construction  2011 – 2014
Surface  8.145 m²
Mission  base + exe 
Programme  restructuration et extension  
du collège Foch

Lycée Bartholdi 
Colmar
 
Maître d’ouvrage  Région Grand Est
Site  Colmar (68)
Architecture  Rey-Lucquet et associés
Concours  2012 
Construction  2014 – 2018
Surface  6.540 m²
Mission  base + exe
Programme  restructuration et extension  
du lycée Bartholdi

Place du Château 
Brumath
 
Maître d’ouvrage  Ville de Brumath
Site  Brumath (67)
Architecture  Rey-Lucquet et associés
Concours  2009 
Construction  2011 – 2013
Surface  2.264 m²
Mission  base + exe
Programme  construction neuve
Pôle culturel – médiathèque  – maison des  
associations – local de restauration

Complexe sportif 
Marckolsheim
 
Maître d’ouvrage  Ville de Marckolsheim
Site  Marckolsheim (67)
Architecture  Rey-Lucquet et associés
Concours  2011 
Construction  fin 2012 – 2016
Surface  4.895 m²
Mission  base + exe
Programme  restructuration et extension
gymnase multisports – club house – terrain  
de foot – tennis couvert – cours de tennis  
synthétique et durs – beach volley et  
multisports extérieurs

Zone de Loisirs 
Erstein
 
Maître d’ouvrage  Ville d’Erstein 
Site  Erstein (67) 
Architecture  Rey-Lucquet et associés
Concours  2011 
Construction  fin 2012 – 2014
Surface  2.400 m²
Mission  base + exe
Programme  aménagement de la zone de loisirs  
et de ses équipements : terrains de foot –  
tribunes – 2 cours de tennis couvert – club house 
de foot et de tennis – vestiaires – salle des asso-
ciations – city stade - boulodrome

Sélection de projets 
Rey-Lucquet + associés
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Dietrich | Untertrifaller 
Architectes
Bregenz, Vienne, Saint-Gall, Paris, Munich

Agence

L’agence Dietrich | Untertrifaller originaire de Bregenz en Autriche est
une des agences emblématiques de la célèbre École du Vorarlberg.
Comme l’explique Dominique Gauzin-Müller dans son ouvrage ‹ L’archi-
tecture écologique du Vorarlberg › publié aux Éditions du Moniteur,  
‹ le Vorarlberg est actuellement l’exemple le plus convaincant de mise
en pratique d’un développement écoresponsable à l’échelle d’un territoire 
européen. Hostile au culte de l’image, il prône le pragmatisme: penser  
pratiquement, agir économiquement, avancer pas-à-pas de la petite  
à la grande échelle. Soucieuse des économies de matière et d’énergie,  
leur approche est une synthèse entre ce qui est esthétiquement  
souhaitable, constructivement raisonnable et socialement justifiable ›. 

Helmut Dietrich et Much Untertrifaller, les deux associés fonda- 
teurs de l’agence, remportent en 1992 le concours international pour le 
Palais des Festivals de Bregenz qui sera entièrement rénové et  agrandi. 
Ce premier projet de grande envergure sera suivi d’autres  réalisations 
importantes comme la ‹ Wiener Stadthalle ›, Centre des Manifes tations  
de Vienne en 2006 et le Campus sportif de l’ETH à Zurich en 2009.

Aujourd’hui, l’entreprise emploie une équipe internationale  
composée de 70 architectes qui travaillent en Autriche (Bregenz et 
Vienne), Suisse (Saint-Gall), France (Paris) et Allemagne (Munich).  
Créée par Helmut Dietrich et Much Untertrifaller, la gérance de l’entre-
prise se renforce prochainement par Dominik Philipp et Patrick Stremler. 
Conjointement avec les associés régionaux, les projets sont souvent 
développés à l’international avec l’appui des agences locales. La Direction 
du Développement est assurée, quant à elle, par Anne Mochel. L’agence 
livre ses premiers projets en France avec un collège à Broons, un collège 
à Lamballe, l’extension et la rénovation du Palais de la Musique et des 
Congrès de Strasbourg, l’École Nationale Supérieure d’Art de Nancy et 
deux gymnases, à Longvic et à Lyon. 
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Maison de la Musique  
‹ Haus der Musik › 
Innsbruck
 
Maître d’ouvrage  Innsbrucker Immobilien
Site  A-6020 Innsbruck, Rennweg 1
Architecture  Strolz & Dietrich | Untertrifaller
Concours  2014
Construction  2015 – 2018
Surface  7.900 m²

Musée  
Angelika Kaufmann 
Schwarzenberg
 
Maître d’ouvrage  Commune de Schwarzenberg
Site  A-6867 Schwarzenberg, Brand 34
Architecture  Dietrich | Untertrifaller 
Construction  2006 – 2007
Surface  315 m²
Mission  architecte de conception
Prix  2010 International Architectural  
Restauration Prize (Silver-Medal)

Théâtre Populaire 
‹ Volkstheater › 
Vienne
 
Maître d’ouvrage  Volkstheater Ges.m.b.H.
Site  A-1070 Vienne, Neustiftgasse 1
Equipe de maîtrise d’oeuvre  FCP Fritsch,  
Chiari & Partner (économie de la construction),  
Dietrich | Untertrifaller Architekten (architecture), 
Van der Donk (monuments historiques)
Concours  2016 / 1er prix 
Réalisation  2017 – 2019

Palais des Festivals  
‹ Festspielhaus › 
Bregenz
 
Maître d’ouvrage  Ville de Bregenz, Land Vorarlberg, 
Républiques de l’Autriche
Site  A-6900 Bregenz, Symphoniker Platz 1
Architecture  Dietrich | Untertrifaller
Concours  1992
Construction  2005–2006; 1995–1997
Surface  37.144 m²
Mission  architecte de conception
Capacité  7.000 p. au lac / 1.800 p. grande salle
Prix  2010 Apex-Award / Prix de la Maîtrise  
d’ouvrage Vorarlberg / 2007 Int. Architecture Award /  
u.a.

Hall F Centre des manifestations  
‹ Wiener Stadthalle › 
Vienne
 
Maître d’ouvrage  Stadthalle Vienne
Site  A-1150 Vienne, Vogelweidplatz 14
Architecture  Dietrich | Untertrifaller 
Concours  2002
Construction  2003 – 2006 
Surface  13.660 m²
Mission  architecte de conception
Capacité  2000 visiteurs
Prix  2007 Otto Wagner Prix d’Urbanisme /  
2006 Prix de la Maîtrise d’ouvrage  
République Autriche

Musée Inatura 
Dornbirn
 
Maître d’ouvrage  FM Hämmerle Holding AG;  
Ville de Dornbirn
Site  A-6850 Dornbirn, Jahngasse 9 
Architecture  Dietrich | Untertrifaller,  
Kaufmann/Lenz
Construction  2001–2003
Surface  4.600 m²
Mission  architecte de conception
Prix  2003 Prix de la Maîtrise d’ouvrage  
République Autriche

Sélection de projets culturelles 
Dietrich | Untertrifaller Architectes
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