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QUELS ESPACES POUR
QUELLES ACTIVITES?
Les nouveaux espaces auront vocation à poursuivre
leur mission initiale de lieu de répétition tout en développant un projet artistique et culturel ambitieux
autour de résidences d'artistes, d'actions pédagogiques et d'une saison culturelle.

L'association souhaite offrir de nouvelles possibilités
d’usages : saison culturelle, conférences et événements
musicaux, projets d'éducation artistique et culturelle,
activités pédagogiques, réunions.
Etablissement Recevant du Public, le bâtiment a
vocation à accueillir des activités très variées grâce à la

Afin d'amplifier sa présence dans le quartier, La
Sirène souhaite faire de ces nouveaux espaces,
un lieu ouvert à tous : musiciens, mélomanes ou
habitants de l'arrondissement. La multiplicité des

modularité de ses espaces. Une gestion flexible permettra
de répondre aux différentes sollicitations et d'offrir un lieu
disponible et accessible en journée mais aussi en soirée,
en semaine et le week-end.

activités et événements proposés dans et hors les
murs doit permettre à chacun de s'approprier ce lieu.

De nouvelles possibilités d'accueil et
une meilleure inscription dans le 14ème

Perspective sur la terrasse de la résidence
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1/ Rez-de-Chaussée
La Sirène conserve son entrée historique au 20 rue
Dareau mais l'accessibilité sera optimisée, avec un
nouvel accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) à niveau
côté rue Emile Dubois. Le déchargement du matériel
est ainsi facilité. Ces deux accès sont sécurisés (alarme,
visiophone et grille anti-intrusion). Une réflexion sur les
accès, en particulier en l’absence du personnel salarié
a été conduite par l’association en s’appuyant sur des
expériences réussies ayant fait appel à la domotique.
Le hall a été conçu de façon à être traversant et

Nouvel accès principal rue Dareau

lumineux, devenant un espace de convivialité (machine
à café, banquette...), d'information et d'exposition. Il
distribue l’ensemble des espaces et dispose d’un bloc
sanitaire mixte comprenant trois WC dont un accessible
aux PMR.
L’escalier principal, est situé au cœur du bâtiment Il
dessert les espaces de répétitions et de concerts. Un
escalier de secours et un monte-charge (accessible aux
PMR) viennent compléter le dispositif de circulation.
Dans le prolongement de la salle polyvalente, côté rue
Dareau, et bénéficiant d’un éclairage naturel généreux,
se situeront les nouveaux bureaux de l’association mais
également ceux de l’orchestre Pasdeloup. Le partenariat

Hall Traversant vers rue Dareau

existe déjà de longue date mais l’intégration de leurs
bureaux nous permettra de mutualiser davantage de
services et d’instruments mais aussi la future régie du
bâtiment. Les deux bureaux feront environ 60m². L’un
d’eux bénéficie d’un contact visuel direct avec le hall
d’entrée pour sécuriser au maximum les accès.

Hall Traversant vers rue E. Dubois
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LE FOYER
SALLE POLYVALENTE
Le foyer, installé à l’angle des rues Dareau et Emile Dubois
constitue la pièce principale du rez-de-chaussée, et sera
largement vitrée. L’activité de cette salle participera à
l’animation du quartier grâce à sa forte visibilité. Il aura un
accès direct à un espace catering ou office traiteur.
Cette salle constituera d’une part :
• Un foyer pour les musiciens leur permettant de se
retrouver, de faire une pause et de prendre une collation ;
• Un espace de convivialité permettant de se retrouver
après un concert autour d’un verre ;
• Une salle de répétition complémentaire pour un travail en
partielles mais aussi pour des chœurs ou des ensembles
de musique de chambre ;
• Une salle de réunion pour les conseils d’administration
des associations ou pour des petits séminaires.

FICHE TECHNIQUE

Surface : 80m²
HSP : 3,3m
Tratement acoustique : fibre de bois
Sol : béton poli
Fonction : Multi‐usages et modulable.
A proximité : ditributeur boissons chaudes,
fontaine, bouilloire et micro-ondes
Equipements :
• Chaise (50aine)
• Piano droit
• Pupitres
• Vidéo projecteur et écran
• Tables

Perspective sur l'entrée de la salle polyvalente
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ESPACE DE TRAVAIL
SALLE PARTAGÉE
Dans le prolongement du foyer, se situeront les nouveaux
bureaux de l’association mais également ceux de
l’orchestre Pasdeloup, résident historique. Un bureau
de passage sera également proposé pour les différents
utilisateurs et leurs équipes salariées.
Il permet une utilisation ponctuelle pour les équipes
administratives et de production des ensembles répétant
dans les locaux.

FICHE TECHNIQUE

Surface : 19m²
Sol : béton poli
Fonction : bureau partagé et salle de
loisirs
A proximité : ditributeur boissons chaudes,
fontaine, bouilloire et micro-ondes
Equipements :
• 2 postes de travail
• Chaises
• Accès imprimante, photocopieur et
internet

Perspective sur le bureau de passage
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2/ Entre-sol et Sous-sol
Un entresol accueillera les locaux techniques, un local de

Dans une logique de développement durable, une attention

stockage et la bibliothèque musicale. Pour améliorer les

particulière a été accordée au réemploi de matériaux et à

conditions d’accueil y compris pour limiter la présence

des équipements peu gourmands en énergie.

d’aérosols, le système de ventilation double-flux a été
étudié pour permettre un renouvellement continu de
l’air.
Le sous-sol intègre principalement un auditorium
polyvalent en double hauteur afin de bénéficier d’une
hauteur sous plafond maximale de 6m, Une ouverture
est ménagée dans la cage d'escalier d'accès donnant un
point de vue panoramique sur les activités en cours.
Avec ses 220m², jusqu’à 200 personnes pourront être
accueillies en toute sécurité. Deux studios de répétition
de 40m², une loge et des sanitaires complètent le
programme.
Un dispositif de type « boîte dans la boîte » sera mis en
œuvre dans chacune des salles. Ils s'agit du dispositif
technique la plus performante en termes d’isolation
acoustique vis-à-vis des autres espaces mais également
des tiers.
Les 2/3 des murs de l’auditorium seront habillés
de diffuseurs en chêne massif, pour atteindre les
performances acoustiques et de qualité sonore

Vue sur l'auditorium depuis la cage d'escalier

attendues et conférer un esprit chaleureux à l’espace.
Le plafond sera habillé de panneaux acoustiques en
fibre de bois. Un rideau acoustique coloré viendra
également compléter le dispositif acoustique dans une
volonté de modularité et de mise en scène de l’espace. Il
permettra d’adapter le volume selon le type de formation
accueillie. Enfin, des ponts lumières seront installés afin
de permettre d’accueillir des petites formes scéniques.
Un système de sonorisation et de vidéo-projection
complètera l’équipement, notamment pour les cinéconcerts ou des conférences.

Espace d'attente devant l'auditorium et les salles de répétition

24

LA SIRENE DE PARIS

25

AUDITORIUM
ESPACE MODULABLE ET ÉQUIPÉ
CONCERT& ENREGISTREMENT
FICHE TECHNIQUE

Surface : 220m²
HSP : 5,90m
Capacité : 200 personnes
Tratement acoustique : boîte dans la boîte
séquence en chêne et rideau acoustique,
Sol : parquet chène massif
Fonction : Multi‐usages et modulable.
• Répétition pour grands ensembles
• Enregistrement
• Réunion/formation
• Conférence/audition
• Concert/spectacle acoustique
ou amplifié

Equipements :
• Chaise (100aine)
• Pupitres (100aine)
• Vidéo projecteur et écran 6mx3m
• Piano ¾ queue Seiler
• Praticables à hauteur variable
• Câblage pour enregistrement et captation avec régie attenante (liaison vidéo)
• Ponts lumière (projecteurs LED)
• Système de sonorisation fixe
Espace scénique : 12mx5m maxi

Perspectiive sur l'auditorium
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STUDIOS 1&2
PETITS ENSEMBLES UNIQUEMENT
RÉPÉTITION & ENREGISTREMENT
FICHE TECHNIQUE

Surface : 2x40m²
HSP : 3,10m
Capacité : 35 personnes
Tratement acoustique : boite dans la boite
fibre de bois
Sol : parquet chène massif
Fonction : Multi‐usages et modulable.
• Répétition
• Audition
• Atelier pédagogique
• Enregistrement
• Loge/vestiaire/régie
(en cas d’événement dans l’auditorium)

Equipements :
• 30 chaises
• Pupitres
• Piano droit et ¼ queue
• Tableau blanc avec portée
• Câblage pour enregistrement




Perspectiive sur un studio
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