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«L’architecture et la musique sont les 
deux seuls arts qui enferment l’homme 

dans l’homme en l’enveloppant dans la 
totalité d’un espace créé.»

Paul Valéry
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Pendant nos années d’études, beaucoup de temps libre a été consacré à 
la production musicale. Nous avons alors intuitivement développé des liens, 
qu’ils soient physiques ou mentaux, entre la musique et l’architecture. Le 
ressenti d’une convergence possible entre ces deux arts marque la motivation 
principale de cet énoncé théorique. Les deux figures sur la page de droite 
illustrent des aspects différents de la relation que peuvent entretenir spatialité 
et musicalité. Celle du haut est un outil de représentation visuelle des 
fréquences de la musique, utilisé à des fins d’ingénierie du son. Le plan du 
bas est celui du théâtre d’Epidaure, qui répond à un besoin acoustique. Il 
représente la configuration typique de la scène grecque antique vouée aux 
représentations musicales et théâtrales. 

Un parallèle est possible entre ces deux représentations; projeter 
mentalement une spatialité lorsqu’on écoute de la musique, et de manière 
analogue ressentir une musicalité quand un espace architectural est arpenté. 

AVANT-PROPOS

6 | 7



6 | 7



Nombreux ont été les architectes, musiciens ou même philosophes à 
avoir tenté de tisser des liens entre architecture et musique. On peut citer 
le philosophe Goethe, qui dans une lettre à Eckermann en 1829 a écrit: 
«l’architecture, c’est de la musique figée». Le paradigme le plus élaboré 
est la théorie des «proportions harmoniques», qui a connu son apogée à la 
Renaissance lorsque de nombreux architectes et compositeurs ont développé 
des formes architecturales et musicales selon les mêmes principes numériques. 
Dans le cinquième et sixième chapitre du traité « De re aedificatoria », Alberti 
s’inspire des conceptions musicales anciennes et explique que les conditions 
de la beauté reposent aussi sur l’utilisation de certains rapports musicaux 
agréables à l’oreille: l’octave (1/2), la quinte (2/3), et la quarte (3/4). 

Robert Fludd, dans son traité «Utriusque Cosmi Historia» de 1619, 
personnifie les différentes parties de la musique de manière symbolique. 
Traduit par Peter J. Ammann: « Les spirales de la grande tour dénotent les 
mouvements de l’air causés par le son et les voix; les deux arches en dessous, 
jouxtées de six instruments musicaux, représentent les oreilles du temple. Les 
trois petites tours de droite représentent les trois hexacordes; molle, durum et 
naturalle. En dessous, entre les colonnes, sont disposés les noms, la hauteur 
et les tonalités de ces hexacordes en groupes d’un peu plus de trois octaves. 
Sur le pilier de gauche est représentée la division précise d’une monocorde, 
ornementée par un luth à sa base. Orphée est assis en haut du chapiteau, 
jouant de la lyre sous un grand cadran illustrant la notation mensurale, alors 
que Chronos surplombe le tout, au-dessus d’un plus petit cadran indiquant le 
temps. A l’entrée du temple on assiste à une scène illustrant la légende selon 
laquelle Pythagore a découvert les proportions des différentes consonnances 
en écoutant le son issu du martèlement provenant des forges. Au dessus, deux 
damiers triangulaires; l’un représente les proportions des mesures parfaites 
et imparfaites, et l’autre ordonne les consonnances de toutes les notes. Au 
dessus, Thalia la Muse indique une partition polyphonique. »2 2 Peter J. Ammann, The 

Musical Theory and 

Philosophy of Robert 

Fludd, (pp. 205-206), 1967

INTRODUCTION
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Entre proportions et composition, beaucoup d’analogies, de comparaisons 
et d’analyses ont été formulées à travers l’histoire et le rapport entre les deux 
notions est très varié selon le contexte et l’époque.

Actuellement il est important de noter que l’audio-visuel a révolutionné 
ce lien entre architecture et musique, comme le dénote Philippe Junod, 
historien de l’art: « A la musique composée pour un édifice correspond alors 
une architecture construite pour une oeuvre particulière. Or, la spatialisation 
de la musique contemporaine a multiplié ce genre d’expériences. Les Sound 
architectures de Bernhard Leitner, ou son Cylindre sonore3 dans le parc 
de la Villette, en sont un exemple. Les développements de l’informatique 
et de l’électro-acoustique devaient aussi permettre d’inventer de nouvelles 
conjugaisons du son et de l’environnement construit par la création 
de relations interactives et dynamiques entre la vue et l’ouïe. Espaces 
acoustiques virtuels, mobilité des sources sonores ou de l’auditeur, approches 
multidirectionnelles de l’écoute sont autant de modalités qui font que 
l’architecture n’est plus le réceptacle, mais bien le produit de la musique. A 
la limite, certaines performances en arrivent à “habiter un objet musical” ou 
à jouer d’un instrument architectural”. »4

Cela fait maintenant plusieurs années que nous produisons de la musique 
électronique et que nous portons un intérêt commun aux performances 
artistiques et à leur aspect immersif. Lors d’un festival de musique annuel 
à Copenhague nommé « Distortion », nous nous sommes rendus compte 
des relations potentielles que peuvent entretenir musique et architecture 
dans le contexte du festival de musique. Installés dans un quartier industriel 
abandonné en marge de la ville, des entrepôts spacieux en friche sont habités 
le temps d’un week-end de festivités. La sensation d’être dans un microcosme 
provisoire, dans une ville musicale éphémère, était d’autant plus ressentie et 
exacerbée par les pavillons, scènes et autres installations temporaires rendant 
le lieu unique en son genre. A l’image de Coney Island, les particularités les 
plus marquantes étaient en effet la variété d’ambiances, de couleurs et de 
sonorités présentes sur le lieu, ainsi que l’attitude hédoniste que pouvaient 
revêtir la plupart des festivaliers. 

4 Philippe Junod, 

Architecture et Musique,  

(pp. 6), 2009
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3 Bernhard Leitner, 

Cylindre sonore, Paris, 

1987

Au-delà du ressenti naïf et candide que nous avons pu entretenir pendant 
ces années d’études ou lorsque nous avons assisté à ces divers festivals, nous 
avons décidé d’étudier avec plus de rigueur ce lien intime entre architecture 
et musique dans le cadre d’un tel événement. Le festival de musique, de 
manière générale, peut être défini comme une manifestation exceptionnelle à 
travers une célébration limitée dans le temps et l’espace. Il peut être sédentaire 
ou nomade, en intérieur, extérieur ou les deux, et se doit de s’adapter à son 
site sans le modifier ou le perturber. Il propose une programmation artistique 
parfois variée et éclectique permettant d’attirer un public large, comme le 
Montreux Jazz Festival, à la différence des festivals plus orientés et focalisés 
sur un genre ou une sonorité bien précise; c’est le cas de Polaris à Verbier, que 
nous étudierons en profondeur dans cet énoncé. Ainsi, un intérêt particulier 
sera porté sur la relation qu’entretiennent architecture temporaire et musique 
dans le cadre des festivals, selon des notions axées sur leurs spatialités, leurs 
stratégies acoustiques ou l’identité qu’ils cherchent à exposer.

10 | 11



12 | 13



La musique issue du mouvement Techno a récemment été englobée par 
les structures festivalières, allant jusqu’à créer, durant ces trois dernières 
années, plus de 3500 festivals exclusivement électroniques5. Il est donc 
important de se demander si des changements spatiaux, techniques ou encore 
sociaux ont été engendrés lors de cette émergence. Cet énoncé a pour but 
de développer une méthode d’analyse approfondie du festival de musique 
électronique selon des critères ciblés. Dans ce cadre unique, l’architecte 
a rarement, voire presque jamais, joué de rôle important dans sa mise en 
place. L’objectif est non seulement de cerner le rapport actuel entre musique 
et architecture dans ce contexte, mais aussi d’identifier les problématiques 
inhérentes à un échantillon de festivals précisément sélectionnés afin de 
saisir les moments où l’architecte pourrait intervenir. Plusieurs questions 
guideront ainsi l’analyse :

Comment la relation entre musique et architecture se définit-elle dans 
le festival de musique électronique de nos jours? Sachant que la musique 
ainsi que le festival médiatisés et commercialisés sont devenus produits de 
consommation, et non plus un art; de quelle manière certaines structures 
festivalières plus indépendantes du marché arrivent-elles à remédier à cette 
«aseptisation»? Finalement, en étudiant l’évolution historique et spatiale 
des festivals dans un premier temps, puis en analysant les besoins actuels 
sur un échantillon précis: comment l’architecte pourrait-il en quelque sorte 
contribuer au développement de ces événements?

Le développement de cette étude se construit autour de trois parties. La 
première explore l’évolution et les caractéristiques spatiales des festivals de 
musique modernes. L’objectif de cette étude est de montrer les changements 
morphologiques qu’ont subi les installations festivalières jusqu’à présent. 
En parallèle, une étude est portée sur l’émergence du mouvement alternatif 
Techno, et de son intégration aux structures festivalières existantes. En 
second lieu, une analyse détaillée de trois festivals de musique électronique 
actuels met en exergue leurs différentes ambitions et mécanismes respectifs. 
Le but étant de recueillir un certain bagage afin d’envisager les contributions 
que l’architecte pourrait implémenter dans la conception d’un tel événement, 
ce qui fera l’objet de la troisième et dernière partie.

5 3587 sont recensés sur 

le site: www.electronic-

festivals.com, en octobre 

2018

A gauche, Polaris 

Electronic Music Festival, 

édition 2018
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LE FESTIVAL DE MUSIQUE 
UN MONDE HEDONISTE TEMPORAIRE

« L’hédonisme, du grec ancien, est la doctrine philosophique selon laquelle la recherche du 
plaisir et l’évitement de la souffrance constituent le but de l’existence humaine ». 
Définition basée sur «Lettre a Ménécée» d’Epicure. 

I
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La notion «temporaire» d’architecture (qui n’exerce ses activités que 
pour un temps défini), différente de « éphémère » (qui ne vit qu’une fois) et de 
« provisoire » (en l’attente d’autre chose), tient une importance fondamentale 
pour notre recherche. Cette architecture ne doit pas être considérée comme 
un moyen d’aboutir à autre chose, elle existe pour elle-même, le temps d’un 
événement. Elle apparaît alors comme fondamentalement liée à la fête, c’est-
à-dire à la fois au rituel et au ludique6. Les liens étroits qu’elle a tissé avec le 
monde de la célébration remontent jusqu’à l’Antiquité, où les greco-romains 
construisaient des huttes temporaires en roseaux lors de certaines fêtes à 
caractère initiatique. A partir du XIIe, des interventions de type décorations 
pour l’intérieur des églises et des installations éphémères sur l’espace 
public sont imaginées dans le cadre de fêtes religieuses. Au XVIIIe, pendant 
l’époque baroque, la construction de pavillons temporaires en bois, servant 
de salles de bals ou de banquets, fait partie des usages de la cour afin de 
célébrer la venue d’un nouvel héritier ou la rentrée d’un héro de guerre7. Par 
exemple, lors du mariage de la fille aînée de Louis XV en 1739, Florentin 
Servandoni, décorateur de fêtes, se voit donner l’occasion d’exceller avec 
son salon de musique octogonal transparent, capable de flotter sur la Seine 
tout en accueillant environ deux cents musiciens8.

Actuellement, ce sont les festivals de musique qui reflètent le mieux ce 
lien étroit entre architecture temporaire et le monde de la célébration. Cette 
première partie expose une chronologie du festival de musique moderne, 
en s’appuyant sur des phénomènes historiques et sociaux tout en ayant une 
approche spatiale liée aux caractéristiques intrinsèques des événements 
sélectionnés. Quel type de bâtiment, dit « contenant », accueille quel type de 
musique, dite « contenu » ? Nous exposerons la suite logique et les moments 
charnières qui ont fait émerger les festivals tels qu’on les connaît aujourd’hui. 
Un intérêt particulier sera aussi porté sur l’émergence du mouvement Techno 
et son intégration progressive à travers le temps dans les festivals populaires. 
Finalement, nous exposerons la scission qui s’est engendrée entre deux 
courants distincts: celui de la musique électronique commercialisée et le 
mouvement « underground » persistant. 

6 Anne-Marie Lecoq, 

Architecture éphémère, 

Encyclopedia Universalis

7 Marina Trayser, De 

l’éphémère au durable,

(pp. 27), 2005

8 Jérôme de La Gorce, 

De Paris à Versailles: 

les grandes fêtes et les 

cérémonies de la ville et 

de la cour aux XVIIe et 

XVIIIe siècles, 

INHA, 2010
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Lorsqu’on parle de festivals de musique, on peut remonter à très 
loin leurs origines, surtout si on prend en considération les célébrations 
folkloriques traditionnelles, religieuses, agricoles et autres. Mais ceux que 
l’on peut considérer comme « modernes », commercialisés, médiatisés 
et axés sur le divertissement et le tourisme ont vu le jour au travers des 
festivals de musiques classiques pendant le XIXe, dans les cathédrales en 
Angleterre. En france, ils concernent à l’origine la musique « savante », liée 
au mouvement orphéonique (chorales dans les rues) mobilisant parfois des 
dizaines de milliers d’auditeurs. C’est la classe moyenne qui, au début du 
XIXe, développe des nouvelles notions de « haute culture » et de « bonne 
éducation » et organise des rassemblements dans des cadres naturels 
romantiques autour de performances musicales visant à rendre hommage aux 
grands compositeurs tels que J-S Bach, Mozart ou encore Schubert9.

 
Le premier festival international est créé en 1876 par Richard Wagner 

à Bayreuth, et il est consacré à l’exécution de ses dix principaux opéras. 
Il se déroule dans un théâtre, le « Bayreuther Festspielhaus »10,11 imaginé 
par Wagner lui-même afin de réaliser sa conception particulière de l’ouvrage 
lyrique comme œuvre d’art totale. Wagner cherchait également à assurer son 
indépendance financière et artistique à travers ce projet: « Je pense vraiment 
à mettre Siegfried en musique, mais je ne peux me résoudre à le faire exécuter 
dans le premier théâtre qui se présenterait : au contraire, j’envisage le plus 
audacieux des projets. Projets qui verraient s’ériger ici-même un théâtre fait 
de planches et dans lequel seraient réunis les chanteurs spécialement choisis 
pour l’occasion afin d’assurer la meilleure des représentations »12. C’est 
avec l’architecte Gottfried Semper qu’a collaboré Wagner, les deux hommes 
s’étant liés d’amitié quelques années auparavant. Le bâtiment s’inspire 
finalement des lignes essentielles du théâtre grec et constitue un point de 
départ pour l’architecture du théâtre moderne. Il est un exemple concret de la 
fusion entre musique et architecture, cela dit permanente13.

12 Extrait d’une lettre 

de Wagner écrite à Ernst 

Benedikt Kietz, le 14 

septembre 1850

13 Domus Magazine, 

Wagner Inspiration, 2016

9 Luis-Manuel Garcia, 

A pre-history of the 

electronic music festival, 

Resident Advisor, 2014

ORIGINES ET EVOLUTION DES FESTIVALS 
DE MUSIQUE

DE LA MUSIQUE CLASSIQUE A LA POP CULTURE
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11 Édouard Schuré, 

Gravure du Bayreuther 

Festspielhaus, l’Histoire 

du drame lyrique, 1875

Conjointement aux 

gradins, les pillastres 

s’avancent et se muent en 

ailettes afin de réfracter le 

son dans la salle

10 Illustrirte Zeitung, 

Gravure du Bayreuther 

Festspielhaus, Leipzig, 

édition du 29 avril 1876

Coupe du principe spatial 

et acoustique de la salle 

des représentations. 

Cachés dans la fausse, 

les musiciens sont mis en 

second plan par rapport à 

la scène
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La seconde guerre mondiale va déclencher l’émergence des contre-
cultures. La popularisation de ces mouvements est dûe à la recherche d’une 
expérience à la fois cultivée et rustique. Les deux guerres ont en effet laissé 
l’Europe en ruine et ont ébranlé la croyance des peuples en la supériorité de 
la culture européenne. On avait l’impression que le « bon vieux temps » de la 
vie rurale traditionnelle était irrémédiablement perdu et que les conséquences 
cauchemardesques du nationalisme étaient encore nouvelles dans l’esprit de 
tous, générant une certaine nostalgie de la culture folklorique14. 14 Luis-Manuel Garcia, 

A pre-history of the 

electronic music festival, 

Resident Advisor, 2014

Affiche du premier festival 

de jazz à Newport, en 

1954
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C’est ainsi que le Jazz, un genre nord-américain associé à une classe 
inférieure marginalisée sur le plan racial a fourni un nouveau centre d’intérêt 
à la fascination européenne de la classe moyenne pour la culture folklorique 
« authentique », en vue de promouvoir les mouvements anti-guerre, anti-
nucléaire, environnementaliste et pour les droits civils. C’est dans ce contexte 
que le premier festival de Jazz apparaît; le Newport Jazz Festival15, en 1954. 
Se déroulant sur deux jours au Casino de Newport, il attire environ treize 
mille personnes et l’événement inaugural a été considéré comme un énorme 
succès et continue d’exceller de nos jours16. C’est la première fois qu’une 
installation éphémère (non réutilisée) à vocation acoustique est conçue pour 
un festival de musique. Elle est faite de caissons en bois et reprend les principes 
d’une ferme triangulée en sa toiture. Quelques éléments métalliques viennent 
s’aggrémenter pour permettre une accroche aux projecteurs lumineux; une 
première pour la scénographie festivalière.  

16 Ryan Belmore, Article 

sur Wun Magazine, 2018

15 The Washington Post, 

Concert de «The Woody 

Herman Orchestra», 

Newport Jazz Festival, 

1955

A l’image du pavillon 

de l’instrument à vent, 

l’installation agit comme 

un canon sonore et se 

déploie au public. Les 

caissons de toiture et 

latéraux ajoutent une 

brillance au son et aident 

sa réfraction 
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À partir de 1960, de nombreux événements cherchant à promouvoir 
une association entre les performances artistiques et la notion de paix vont 
naître comme les fameux festivals de Monterey en 1967 et Woodstock17 en 
1969. C’est un moment charnière dans l’évolution du festival; On cherche à 
fuir le spectacle traditionnel, conventionnel et rigide, au profit de la danse, 
la déambulation et l’expression de soi-même en tant que festivalier. On 
baigne alors dans la Pop Culture. Le festival de Monterey accueillera près de 
25’000 festivaliers et sera considéré par beaucoup comme le début de « The 
Summer Of Love », moment où le mouvement hippie était à son apogée18. 
On passe d’une écoute assise à une immersion vécue debout et libre de 
mouvement, tournant majeur dans l’histoire des festivals. Le public laisse le 
luxe traditionnel à la porte pour se permettre de vivre plus près de la nature 
lors de l’événement. 

À l’origine, les organisateurs avaient prévu d’accueillir 150’000 à 
200’000 personnes. Au final, 500’000 festivaliers se présentent sur ce terrain 
de 240 hectares appartenant à une ferme laitière dans le nord de l’état de 
New-York et les gérants du festival se voient obligés de retirer les barrières 
de délimitation et laissent entrer les arrivants qui ne cessent d’affluer. Malgré 
le surpeuplement et le mauvais temps, Woodstock est toujours considéré 
comme le festival « One True Rock », celui contre lequel tous les autres 
festivals de musique populaire devaient ensuite être mesurés. 

18 Luis-Manuel Garcia, 

A pre-history of the 

electronic music festival, 

Resident Advisor, 2014

17 Woodstock, 1969

Source: woodstock.wikia.

com
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19 Scène principale de 

Woodstock, 1969. Source: 

woodstock.wikia.com

Presque tous les principes de Woodstock reposent sur une conception 
rudimentaire et artisanale, la scène principale en est l’exemple19. Elle faisait 
environ 20×15×15 mètres et était recouverte d’une grande toile. Dû au 
besoin de construire rapidement et projeter le son sur une longue distance, 
on commence à voir les prémices d’une utilisation de structure métallique 
standard type échafaudages sur les tours supportant le système sonore et 
les projecteurs lumineux. Le succès mondial du festival annonce le début 
d’une lente transition qui dérivera vers la conception de structures scéniques 
entièrement standardisées et réutilisables; une amorce de ce que l’on pourrait 
nommer « installations temporaires durables ». C’est la première fois que 
l’on utilise un système sonore amplifié pour un festival d’une telle envergure.
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DIVERSIFICATION ET STANDARDISATION DES FESTIVALS

Après le grand succès de Woodstock, de nombreux festivals émergent 
aux quatre coins du monde jusqu’à la fin du XXe siècle. Le festival de musique 
devient alors un événement populaire faisant partie intégrante de la culture. Il 
absorbe de plus en plus de genres musicaux variés et de disciplines différentes 
dans le but d’attirer une foule éclectique. Ainsi en quelques décennies les 
festivals se sont multipliés en Europe. Voici un extrait de l’entretien piloté 
par France Festivals parut en 2014 sur le journal La Croix, avec le sociologue 
Emmanuel Négrier20, recueilli par Emanuelle Giuliani: 

« La Croix: Votre étude montre que les festivals tendent à être de plus en 
plus interdisciplinaires. E. Négrier: On pourrait résumer ainsi le paradoxe 
du festival: maintenir une image forte et identifiée tout en se renouvelant, 
condition pour ne pas péricliter. Pour ce faire, l’interdisciplinarité semble 
être une solution. Le Septembre musical de l’Orne à vocation classique se 
tourne vers le hip-hop, les Eurockéennes s’ouvrent aux musiques du monde, 
parmi d’autres exemples… Ce phénomène rejoint l’extension dans le temps 
et sur le territoire de bien des festivals. Il participe de ce que l’on pourrait 
appeler l’hybridation des festivals, entre l’événementiel et le permanent. Ce 
mouvement est d’ailleurs à doubles sens: on voit de plus en plus de mini-
festivals organisés au sein des structures permanentes, fondées sur l’idée 
qu’un « temps fort » stimulera l’intérêt des spectateurs, créant une bulle 
éphémère au parfum de nouveauté. Un choix qui n’est pas sans risque mais 
qui peut aussi contribuer à mieux faire connaître et admettre des genres plus 
pointus, plus difficiles, comme la création contemporaine. »21

Pour s’adapter à cette effervescence, les festivals élargissent leur palette 
de structures temporaires. Les scènes augmente en nombre et se diversifient 
en réinterprétant certaines typologies de cirques ou en s’inspirant de 
l’architecture des kiosques à musique déjà existant depuis le XIXe siècle. Cette 
étape marque un tournant décisif dans le rôle que l’acoustique et l’électro-
acoustique prennent. Un soin est appliqué quant au comportement du son 
dans les structures temporaires fermées, mais aussi dans l’emplacement 
relatif des scènes ouvertes, afin d’éviter toute interférence sonore entre elles. 

21 Emanuelle Giuliani, 

extrait de: Les festivals 

naviguent entre 

l’événementiel et le 

permanent, La Croix, 2014

20 Directeur de recherche 

CNRS en science 

politique à l’Université de 

Montpellier
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La forte popularisation et « l’hybridation » des festivals que dénote 
Emmanuel Négrier font sans doute partie des raisons pour lesquelles des 
entreprises mettent au point les structures standardisées que l’on connaît 
actuellement, permettant ainsi aux festivals d’accueillir différentes activités 
et concerts en tout genre. Ces structures temporaires modulaires sont conçues 
pour être flexibles et proposent souvent plusieurs typologies, de la scène 
ouverte aux salles fermées à géométries variables; elles doivent pouvoir 
s’adapter aux différentes capacités et être rapides au montage. Ne pourrait-on 
pas parler d’une nouvelle forme d’architecture vernaculaire globalisée? Cette 
dernière obéit à des besoins de même nature, en dépit d’une architecture 
hétéroclite plus enclin à promouvoir l’identité propre de chaque festival. 
Un exemple représentatif de ce renouvellement est celui du Montreux Jazz 
festival. Si le jazz et le blues sont aux sources de cet événement inauguré 
en 1967 dans le Casino de Montreux, de nombreux genres musicaux vont 
s’y intégrer progressivement, notamment dans les années 1990 afin d’attirer 
une foule plus diversifiée. Le moment charnière se passe en 1993, lorsque 
l’événement déménage à l’auditorium Stravinski et dans le Miles Davis Hall 
en proposant alors des performances gratuites sur les rives du lac grâce à des 
scènes temporaires annexes et des plateformes sur l’eau22. 

Le développement de telles structures métalliques a émergé dans le 
monde de l’architecture et du génie civil dès la fin du XVIIIe et son essor 
est parallèle à celui de la révolution industrielle. Le Crystal Palace élaboré 
par J.Paxton est le projet le plus emblématique de cette période. Au delà de 
l’épisode des ponts suspendus, grandes halles, gares, expositions universelles 
et premiers gratte-ciels, les progrès continus dans l’utilisation architecturale 
des métaux ont permis des renouveaux stylistiques et technologiques jusqu’à 
la standardisation que nous connaissont aujourd’hui. Au XXe, en parallèle de la 
popularisation du festival de musique, les architectes et ingénieurs reprennent 
et développent les grands principes structurels tridimensionnels cherchant 
à promouvoir légereté et liberté spatiale. En 1957, M.Mengeringhausen 
conçoit le système préfabriqué Mero, noeud structurel sur lequel peuvent 
se visser jusqu’à dix-huit barres. Les treillis, noeuds et autres éléments 
constructifs utilisés pour les installations temporaires scéniques sont ni plus 
ni moins héritiers de cette culture qui cherchent à couvrir de grands espaces 
de manière horizontale et verticale avec flexibilité et rapidité23.23 Conférence d’Antoine 

Picon, «De la structure à 

l’Ornement», EPFL, 2017

22 Arnaud Robert, 

Montreux Jazz Festival 

- 50 Summers of Music, 

2016
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Echantillon de structures 

métalliques temporaires 

proposées par l’entreprise 

allemande Litec

«Toit à double pas 8x6m et 

quart de sphère 16x8m»

«Travées en arche 

22x19m»

«Quelques éléments 

de montage : base de 

colone, manchon, cube 

multidirectionnel, treillis»
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De nos jours, n’importe quel organisateur peut faire appel aux services d’une 
entreprise comme Litec ou Muller et louer des installations temporaires 
modulables. Celles-ci se présentent sous la forme de catalogue en ligne de 
produits réutilisables et sont la plupart du temps livrées avec un manuel 
expliquant étape par étape leur montage et démontage.
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8.40
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Echantillon d’ installations 

temporaires proposées par 

l’entreprise suisse Muller 

«Cantines longitudinales 

traditionnelles»

«Cantines oblongues et 

tonelles»

«Pagodes et tentes 

pyramidales»
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Depuis le Festspielhaus de Bayreuth, les structures accueillant les festivals 
se sont progressivement détachées de l’architecture, prônant une industrie 
de masse. On assiste à une aseptisation et une homogénéisation de la scène, 
amenant souvent les organisateurs à recourir à une décoration afin de 
retrouver une certaine identité liée à leurs visions esthétiques personnelles.
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Au final, ne pourrait-on pas imaginer réinterpréter ces éléments de 
catalogues en tant qu’outils de conception permettant de développer des 
univers festivaliers plus immersifs? Le travail de Cédric Price, architecte 
britannique du XXe, reflète cette ambition de vouloir créer des mondes 
alternatifs temporaires basés sur le plaisir et l’hédonisme. Selon lui, un 
bâtiment doit répondre aux besoins de la population et être transformé ou 
démoli radicalement s’il ne sert plus son objectif. Socialiste de longue date, 
Price était profondément sceptique vis-à-vis des institutions politiques et 
de leur tendance à utiliser des édifices monumentaux comme moyen de 
consolider le pouvoir. C’est pourquoi il propose des structures temporaires et 
mutables qui seraient ouvertes et accessibles à tous24.

En 1961, le Fun Palace est un projet qu’il imagine comme étant une 
contre-architecture flexible, composée de cadrages spatiaux, de structures 
gonflables et de conteneurs pouvant s’accrocher à la structure librement, et 
promouvant le plaisir de la classe ouvrière qui prime sur la monumentalité 
du bâtiment. Les gens pourraient se promener à leur guise et trouver une 
distraction agréable, éventuellement de type éducatif25. La vision de Price 
à travers ce projet illustre un environnement en constante évolution, un « 
laboratoire de jeu », un anti-bâtiment conçu pour être démonté et ré-assemblé 
afin de répondre à différents besoins. Selon le Musée des Arts Modernes 
de New York, le Fun Palace est « le premier de nombreux projets qui ont 
soutenu l’idée de Cedric Price selon laquelle l’architecture ne devrait pas 
déterminer le comportement humain, mais plutôt permettre la possibilité ».

Parmis les notes de l’architecte sur ce projet, on peut lire: « ARRIVE 
AND LEAVE by train, bus, monorail, hovercraft, car, tube or foot at any time 
you want to - or just have a look at it as you pass. [...] No need to look for 
an entrance - just walk anywhere, [...], take a lift, a ramp, an escalator to 
wherever or whatever looks interesting. CHOOSE what you want to do - or 
watch someone else doing it. Learn how to handle tools, [...] or listen to your 
favourite tune.[...] WHAT TIME IS IT ?[...] it doesn’t really matter. If it’s too 
wet that roof will stop the rain but not the light. The artificial cloud will keep 
you cool or make rainbows for you.[...] We are building a short-term plaything 
in which all of us can realise the possibilities and delights that a 20th century 
city environment owes us. It must last no longer that we need it.»26

24 Exposition à St John’s 

College: «Anti-building» 

for the future: the world of 

Cedric Price, Novembre 

2014, Cambridge

25 Steve Parnell, Cedric 

Price, ICON Magazine, 

2011

26 Cédric Price et Joan 

Littlewood, Texte et image 

accompagnant la brochure 

promotionnelle du Fun 

Palace, Canadian Centre 

for Architecture, Montreal
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Les structures temporaires du Fun Palace sont le terrain de jeu de l’architecte, au service d’une société hédoniste.
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Conjointement à l’évolution des festivals et de leurs structures scéniques 
préfabriquées grâce à une industrie toujours plus perfomante et spécialisée, 
la fin du XXe annonce les prémices de la musique électronique. La 
déliquescence de l’industrie automobile qui avait forgé autrefois la gloire et 
la richesse de Détroit engendre pendant cette période une crise économique 
et sociale qui touche particulièrement la classe prolétaire afro-américaine. 
L’exemple type est l’usine automobile de Packard27 inaugurée en 1903, une 
déclaration remarquable de l’industrie automobile américaine en plein essor. 
La récession de la moitié du siècle a entraîné l’abandon de l’usine de 325’000 
mètres carrés. En 1957, elle ferme ses portes et devient petit à petit un lieu de 
rassemblement alternatif qui posera par la suite les fondations d’une contre 
culture musicale qui ne cessera d’évoluer jusqu’à aujourd’hui: la Techno28. 

Le Packard devient dans les années 90 le lieu de prédilection de 
scènes expérimentales et de projets spécifiques qui réagissent à la tension 
et au désordre causé par le ralentissement économique. Ces « Warehouse 
parties » s’adressaient à un public de mélomanes qui trouvaient réconfort 
et liberté d’expression à travers un son futuriste caractérisé par un usage 
intensif du synthétiseur et des boîtes à rythmes des années 80 comme la 
Roland TR-808. Les nouvelles technologies deviennent soudainement des 
moyens de s’exprimer et de se libérer de la crise qu’elles ont engendré. 
La sonorité Techno cherche avant tout à être immersive en faisant danser 
sur une rythmique répétitive souvent exemptée de voix et agrémentée de 
légères variations et syncopations. Le tout construit une narration auditive 
progressive et continue, sans interruptions et pendant plusieures heures. 
C’est à ce moment que les « Disc-Jockey »29 prennent une place importante 
dans le déroulement de ces événements marginaux. De manière similaire à la 
culture Hip-Hop qui émerge au même moment, l’art de cette pratique réside 
dans la sélection des morceaux joués, dits « tracks ». De plus, la fluidité du 
passage d’un morceau à un autre, dit « transition » doit s’effectuer en les 
synchronisant, à l’écoute, et sur le moment.

28 Arthur Bray, The 

Golden Years - Detroit 

Techno’s Warehouse 

Scene, 2018 

EMERGENCE DU MOUVEMENT TECHNO

DETROIT ET SES «WAREHOUSE PARTIES»
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La redondance de ces rassemblements marginaux a suscité l’intérêt 
des autorités locales. Des interventions fédérales régulières obligeaient ces 
événements à se déplacer en intérieur, dans les clubs certifiés du centre-
ville. Malgré cela, l’énergie générée par l’aspect « Do it yourself » de 
ces collaborations indépendantes entre promoteurs, artistes, techniciens, 
ingénieurs et public réceptif fonde les principes de cette culture, qui se 
développe rapidement de l’autre côté de l’Atlantique. 

29 Kevin Saunderson, 

Derrick May et Juan 

Atkins, musiciens et Disc-

Jockeys pionniers de la 

musique Techno à Détroit. 

Source: Mixmag France

27 Arthur Bray, photo 

de l’usine automobile 

Packard, à présent 

abandonnée à Détroit, 

2018
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En 1988 du côté de l’Europe, la Acid House prend d’assaut le Royaume-
Uni et prospère dans les boîtes de nuit de Londres, Sheffield, Birmingham, 
Manchester et d’autres grandes villes anglaises30. Cette année est considérée 
comme le « Second Summer Of Love » (le premier étant l’événement de 
l’été 1967 où la contre-culture Hippie voit le jour). Au début de 1989, ces 
clubs des centres-villes sont sous la pression de la police locale car leurs 
événements attirent des foules dépassant la capacité permise et dérangent 
la «West End». En réaction à cette oppression, certains collectifs organisent 
des soirées secrètes en marge de la ville dans la campagne environnante 
ou dans des sites industriels désaffectés, et dont la localisation exacte n’est 
communiquée que de bouche à oreille. C’est de par ces événements que naît 
le terme de «Rave party», ou «Free party», fêtes indépendantes où des foules 
souvent hétéroclites se rassemblent sous un même toit autour d’un système 
audio, le tout restant improvisé et allant à l’essentiel; faire la fête dans un 
contexte dépourvu de restrictions légales et où chacun est libre d’exercer sa 
propre morale tant qu’elle respecte l’intégrité d’autrui.31

A gauche, la couverture du 

journal NME «Répression 

de l’Acid», 1988

33 A droite, photo de 

Molly Macindoe montrant 

un avis de départ sur 

lequel l’article 63 est 

signifié. Hampshire, 2001, 

VICE Magazine

30 Luis-Manuel Garcia, 

A pre-history of the 

electronic music festival, 

Resident Advisor, 2014

31 Steve Redhead, Rave 

Off: Politics and Deviance 

in Contemporary Youth 

Culture, (pp. 66), 1993

LONDRES ET SES «RAVE PARTIES»
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35 Bruno Bayley, 

Interview de Molly 

Macindoe, VICE 

Magazine, 2014 

32 Frankie Mullin, How 

UK Ravers Raged Against 

the Ban, VICE Magazine, 

2014 

36 Deniger et al. , 

Jeunesse: des illusions 

tranquilles,  Montréal, 

1986

34 Photo de Matt Smith 

où l’on peut voir des 

Manifestants à Londres 

munis d’une banderole 

sur laquelle est écrit: «Ils 

veulent se battre, on veut 

danser», 1994, Londres, 

VICE Magazine

La période de la fin des années 80 et du début des années 90 dénote 
l’effervescence de la culture électronique au Royaume-Uni. Mais à l’image 
de ce qu’il s’est passé à Détroit, le gouvernement britannique court-circuite 
cet élan de liberté et met en place des lois très strictes. En 1994, l’article 63 
de la loi sur la justice pénale donne à la police le pouvoir de réprimer des 
événements mettant en vedette une musique « caractérisée par l’émission 
d’une succession de battements répétitifs », la clause visant sans équivoque 
une menace particulière pour la culture hédoniste de cette jeunesse32.

Molly Macindoe, photographe et rédactrice anglaise, a passé la fin 
des années 90 dans de multiples Raves équipée de son appareil photo33,34. 
Elle témoigne dans un article pour VICE Magazine: « Quand j’ai franchi 
la porte d’entrée, c’était chaotique, bruyant, intimidant, sans loi, hédoniste 
et excitant. Instantanément, j’ai senti que j’étais exactement là où j’étais 
supposé être. Je suis vite tombée amoureuse de ce nouveau monde d’une 
beauté non conventionnelle qui découle de l’expression honnête de soi et de 
l’abandon de l’ego personnel. C’était une liberté précieuse. »35 Le besoin 
d’unification dans une marginalité où l’on déciderait, ne serait-ce que pour 
un moment, de ce qu’on veut être, attire de plus en plus d’adeptes dans les 
Rave parties. On y est à l’abri de la violence des gangs de rue en même temps 
que loin du conformisme sécuritaire de l’école et des parents.36
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Les informations et photos des pages 32, 33 et 34 sont extraites du 
documentaire « Le Mur des Sons », diffusé sur ARTE en Aout 2014, réalisé 
par Felix Denk, Gunther Kreis, Rolf Lambert et Sven Von Thülen.

La chute du mur de Berlin en 1989 engendre plus qu’une réunification 
entre l’Est et l’Ouest de la ville, elle ouvre de nouvelles portes et de grandes 
opportunités d’expérimentations dans le microcosme de la communauté 
alternative. La Techno représente l’escapade vers une nouvelle vie pour la 
jeunesse issue des deux côtés du mur. Avant cet événement historique, Berlin 
Ouest attire déjà beaucoup de jeunes artistes alternatifs qui développent de 
nouvelles idées et s’intéressent à la musique électronique abstraite, sans pré-
conception, et dansent sur des rythmes mécaniques dans un club confidentiel, 
le UFO. Du côté Est, une partie de la population écoute la radio diffusée 
depuis Berlin Ouest, même si c’est interdit. Le soir du 11 novembre 1989,  
le mur tombe, les fanatiques de cette culture naissante ne perdent pas une 
seconde et se dirigent sans plus attendre du côté Ouest, vers les magasins de 
vinyles et les clubs secrets où se forme une énergie collective en plein essor. 
Ce sentiment de liberté soudaine, tant physique que morale, et l’euphorie 
qui en ressort sont des éléments clés de l’émergence de ce mouvement, 
déclenché par la chute du mur et poussé par les influences des Etats-Unis et 
du Royaume-Uni où la scène est un peu plus démocratisée.

Intérieur du club UFO 

en 1989

BERLIN ET LA CHUTE DU MUR
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Ben de Biel, quartier de 

Mitte à Berlin Est, 1990

La chute du mur laisse le quartier de Mitte à Berlin Est avec un nombre 
considérable de bâtiments abandonnés, et il ne faudra que quelques semaines 
pour que ceux-ci soient squattés afin d’y organiser des fêtes, installer des 
galeries, fabriquer son propre espace ou son studio. Le quartier devient 
alors un immense terrain de jeu et suscite l’intérêt des jeunes communautés 
alternatives qui voient en ce lieu le foyer d’une infinité d’opportunités. Berlin 
Est est à ce moment le coeur du développement des cultures alternatives, et 
offre les infrastructures nécessaires à ce mouvement telles que des sous-sols 
d’immeubles de logements, des stations électriques ou même des bunkers. 
Tous ces événements éphémères sont organisés à l’improviste, en suivant les 
principes du «Do it yourself», où chacun a son rôle; du technicien qui vérifie 
les raccordements électriques jusqu’au concierge qui doit gérer les entrées et 
les sorties en passant par le responsable du bar autogéré. 

A ce moment là, la legislation de la RDA n’est plus appliquée à ce 
quartier, c’est pourquoi même si la police fédérale débarque à ces soirées, 
elle n’a pas le pouvoir de les arrêter. Afin de ne pas entrer en conflit avec les 
autorités, ces fêtes restent tout de même les plus secrètes possibles et seuls 
les contacts de proximité permettent d’obtenir des informations concernant 
l’heure et le point de rendez-vous exact pour y accéder.
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Cette culture commence peu à peu à toucher un grand nombre de 
personnes. Après quelques mois, le gérant du club UFO et son associé ouvrent 
le premier club Techno officiel en 1990. Le Tresor37, emblème de la scène 
Techno, réamménage la salle des coffres d’un ancien magasin Wertheim et 
offre un cadre légitime agréé par les autorités de la ville. Isolé phoniquement 
au sous-sol pour éviter les problèmes dûs au tapage nocturne. L’espace est 
caractérisé par un plafond bas qui suinte et des barreaux en métal partout. A 
cheval entre Berlin Est et Berlin Ouest, ce cadre inédit deviendra le symbole 
même de la réunification d’un peuple, au-delà des adeptes de Techno déjà 
expérimentés. Banquiers, homosexuels, étudiants, chômeurs et autres 
s’intéressent à ce courant musical et se laissent emporter par l’euphorie que 
génère la configuration et l’atmosphère crue et assumée du lieu; la hiérarchie 
sociale disparaît le temps d’une nuit.

La Love Parade de 199138, où des chars et autre gros véhicules équippés 
de systèmes sonores suivis par plusieurs milliers de danseurs exaltés, circulent 
dans les rues de Berlin et ne passent pas inaperçus aux yeux du grand public. 
Ce rassemblement est alors considéré comme une manifestation à l’effigie de 
la paix et de l’amour, et n’est dirigée contre personne. Le fait de déambuler 
en plein air dans les rues sur de la musique amplifiée était nouveau, et même 
si la plupart des passants restaient choqués en voyant la scène, certains se 
joignaient à la foule en délire et se faisaient entraîner par l’énergie positive 
et par le désir communicatif de danser et de se laisser aller; démonstration 
légalisée d’une liberté longtemps perdue. 

Au milieu des années 90, le mouvement underground Techno se 
démocratise à toute vitesse et se retrouve sous le feu des projecteurs; c’est la 
ruée vers l’or et la commercialisation de cette culture. Elle se fait englober 
par l’industrie et les grandes structures festivalières déjà bien implantées. Les 
agences publicitaires et immobilières cherchent à avoir leur part du gateau, 
et certains DJ deviennent des stars en jouant dans des mega-événements 
au centre de Berlin, le tout générant une tendance médiatique toujours 
d’actualité. A l’aube de l’an 2000, les pionniers de ce courant reçoivent la 
reconaissance officielle du grand public, et ce courant musical se décline en 
de nombreux genres au point que l’appellation « Techno » se voit remplacée 
par la formule « musique électronique », plus politiquement correcte.
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38 Photo de Brodersen et 

Ullstein, Love Parade de 

1991, via Getty Images

37 Photo de Ben De Biel, 

sous-sol du Tresor au début 

du XIXe
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SCISSION ENTRE DEUX MONDES 

POPULARISATION DE LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Le XXIe la période où le mouvement Techno se voit englouti par la 
standardisation et la légalisation d’une société craintive de ne plus pouvoir 
contrôler l’énergie de masse et son besoin de liberté. Les grandes structures 
festivalières s’emparent de ce nouveau courant musical et l’intègrent à 
leur programme afin de diversifier leur clientèle toujours plus éclectique, 
et trouve ainsi le moyen de rafraîchir leur identité. A partir de ce moment, 
certains festivals de musique exclusivement électronique voient le jour. Le 
site internet www.electronic-festivals.com39 est une base de données en ligne 
qui recense actuellement un peu plus de 3900 festivals officiels passés et à 
venir sur une période totale de trois ans, de Janvier 2017 à Décembre 2019.
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39 Carte du monde 

indiquant la répartition 

des festivals de musique 

électronique officiels, de 

2017 à 2019. Source: www.

electronic-festivals.com 
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Le festival vit de nos jours ses heures de mondialisation intense et il 
est pourvu d’une attractivité qui pousse le touriste à se déplacer, voyager 
exclusivement pour assister à l’événement. Les phénomènes tels que 
l’avènement de l’internet mondial et le sponsoring participent grandement à 
une communication et une médiatisation de masse autour du globe. A l’image 
triviale du « shopping en ligne », on peut trouver sur ce même site internet 
le festival auquel on aimerait assister et toutes les informations relatives à 
celui-ci sont indiquées. 

L’effervescence et l’accroissement démesurés des festivals ont participé 
à la création d’organismes monstrueux tels que les festivals s’identifiant sous 
le genre populaire « Electronic Dance Music » (EDM). Ils se distinguent par 
leurs structures gigantesques, jeux de lumières épileptiques et décorations 
extravagantes. Le DJ est mis au rang de vedette internationale, surplombant 
le public. Le festival Tomorrowland en Belgique rassemblant à lui seul plus 
400’000 personnes sur quatre jours en est l’exemple actuel le plus flagrant. 
Les jeux de lumières qui étaient habituellement utilisés dans le monde du 
spectacle se dirigent à présent sur la foule exacerbant l’immersion vécue par le 
publique. Les stronboscopes, lasers et autres effets lumineux sont développés 
dans ce cadre de décors et participent à la perte de repères spatiaux.

Tomorrowland, édition 

2017, Belgique

Source:  wonderlandinrave.

com
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40 Jean-Yves Leloup, 

Musique et arts 

numériques: Existe t-il 

une culture digitale ? 

Stereolux, 2016

Selon Jean-yves Leloup, écrivain philosophe, l’immersion du spectateur 
au sein d’une performance continue, sans interruption est une notion 
fondamentale dans la culture de la musique électronique. Il existe une 
volonté de créer un monde virtuel, une réalité fictive limitée dans le temps et 
permettant au public de s’évader de son quotidien et de vivre une expérience 
unique jusqu’à en oublier sa pesanteur. C’est alors que les notions de 
collage et d’échantillonnage, ou « sampling », utilisées dans le domaine de 
la musique produite par ordinateur inspirent certains artistes. Ces procédés 
appliqués à la création visuelle mènent à une nouvelle forme de discipline: 
les performances audiovisuelles, image et son se synchronisent et forment 
un ensemble scénographique créant un continuum au sein duquel évoluent 
les participants. Ces performances de projections visuelles improvisées se 
distinguent, et un nouvel art voit le jour: celui du VJing.

«On peut évoquer la naissance d’un nouvel espace scénique: la 
scénographie des clubs et des Rave parties s’oppose souvent à celle des 
concerts traditionnels organisés autour d’une scène, dont la forme est héritée 
du théâtre à l’italienne. Une partie des événements festifs liés à la musique 
électronique a ainsi souvent privilégié une forme d’immersion du spectateur 
ou du danseur, au sein d’un environnement visuel et architectural».40

Cet aspect de décor fictif peut être mis en comparaison avec les trompe- 
l’oeil de la Renaissance, visant à amplifier l’espace perçu. Dès lors, le 
magasin des décors de l’opéra traditionnel qui occupait un espace nettement 
plus considérable que la salle de concert en elle-même, se substitue en une 
surface vierge; support de projection virtuelle infinie et spontanée. Ainsi est 
arrivé le moment particulier où le public cherche à vivre une expérience 
sensorielle globale et faire partie intégrante du décor plus qu’à assister 
simplement à la performance des artistes. On se situe dans une culture qui 
met en avant l’aspect dansant, à l’image du bal traditionnel. Ce dernier avait 
dès ses origines un rôle matrimonial qu’il garde dans le milieu rural après la 
Seconde Guerre mondiale puis décline au profit des sorties en discothèque. 
Les danses ne sont plus forcément en couple. Finalement, la Rave réinvente 
les transes collectives. On est seul sur la piste de danse, mais au sein d’un 
mouvement d’ensemble. 
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RAVE PARTIES: PERSISTANCE ET PSYCHOLOGIE

Bien que la techno se soit tant popularisée, les Rave parties resistent 
encore et toujours à la commercialisation de masse. En effet, « Les ravers 
se méfient du danger d’éclatement qu’ont subit les autres mouvements de 
jeunes, Punk et post-Punk: récupération commerciale, institutionnalisation 
dans la mode et les styles de vie. Face à la fatalité de ne pas être entendu 
et à la crainte de l’oppression ou de la récupération, ils optent pour le 
silence. »41 Ce silence revêt alors les Rave parties d’une dimension sacrée qui 
agissent en tant que véritables rituels, car « dans une société où s’effritent les 
valeurs et les traditions, on doit absolument réinventer des mythes et des rites, 
pour sauvegarder l’esprit collectif, pour donner un sens à sa vie et se créer une 
identité. »42, ce qui était le cas pour la jeunesse des années 90 qui cherchait à 
s’identifier à une culture qui lui était propre car elle ne se reconnaissait plus 
à travers la société qui s’était éloignée d’elle.

Par ailleurs, certains éthnologues ont rapproché les Rave parties avec 
certains rituels chamaniques qui provoquaient une extase unificatrice, comme 
le dénote l’écrivain Vincent Borel: « Les visions montent, la peur s’installe, 
aussitôt combattues par la présence du clan. Envapé, on se resserre les 
uns contre les autres cédant aux impulsions du désir érotique. Caresses, 
frissons, érotisme, l’individu se fond dans le clan, et le clan dans l’univers. 
Dix mille ans plus tard, par la danse, les tambours amplifiés et le maelström 
sonore, substitut technologique de la magie, “les Rave” rejouent cette extase 
communautaire. »43 Au-delà du fait que la musique est un moyen d’atteindre 
cette transe communautaire, la Techno ajoute une dimension rythmée et 
répétitive continue dans le temps sans interruption. Cela se rapproche des rites 
du Candomblé, une religion afro-brésilienne, où les tambours, chants et danses 
invitent les divinités à entrer dans certains initiés, alors en transe. 

D’autres facteurs participent à cette transe communautaire lors de ces 
rassemblements. La prise de drogues, notamment l’Ecstasy et la MDMA, 
ainsi que l’empathie exacerbée pour son prochain sont d’autant d’éléments à 
prendre en considération.

41 Extrait tiré d’une étude 

de l’Université Québécoise 

sur les Rave parties

42 Michel Arseneault, À 

la recherche du bonheur 

perdu, L’actualité, entretien 

par Boris Cyrulnik (pp.30-

34), Montréal, 1996

43 Vincent Borel, Les 

Shamen : l’extase des 

années 90, Actuel no 25-26 

(pp. 25-26), Paris, 1993
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« L’effet d’empathie, cette faculté de s’identifier à quelqu’un, de ressentir ce 
qu’il ressent, est l’effet spécifique associé à l’Ecstasy qu’on ne retrouve dans 
aucune autre drogue de loisir actuellement. »44 C’est ainsi que l’antropologue 
Nicolas Saunders qualifie les effets de l’Ecstasy qui est la drogue la plus 
consommée durant la Rave, déclanchant une nouvelle forme de communication 
à travers le corps et les émotions qui transparaît à travers la danse. Elle ne 
se soumet plus à un ensemble de règles nommées chorégraphies; chacun est 
libre de s’exprimer comme il le veut, dans la limite du respect d’autrui. Et cet 
état de transe personnelle se transmet à l’ensemble collectif.

Les intentions vont à l’essentiel; mobilier inexistant sauf pour le matériel 
sonore, et le DJ est au même niveau que son public. Au fond, on ne vient 
plus assister à un spectacle, on le façonne. On dénote quand même quelques 
fumigènes et des stromboscopes de lumière blanche qui baignent le raver 
dans une ambiance épileptique irréelle. L’alcool y est prohibé, et on y vend 
plutôt des bouteilles d’eau qui devient un objet représentatif des Rave; 
vecteur d’échange et de partage. Il faut dire que la danse et la prise de drogues 
déshydratent et poussent à boire beaucoup d’eau. Les interactions entre les 
différents acteurs de la scène rave, comme dans les grands rassemblements 
du premier « Summer of Love », sont extrêmement spécifiques et ne peuvent 
être trouvées nulle part ailleurs. Il n’est pas rare d’apercevoir des inconnus 
se prendre dans les bras après s’être bousculer involontairement et reprendre 
leur route. L’empathie est au centre de ces rassemblements. 

«Pénétrer dans l’univers rave c’est avoir un choc culturel à coup sûr.[...] 
L’absence de tout repère symbolique ainsi que l’absence totale de règles et 
de normes nous mènent à une obligation: tout recréer le temps de vivre cette 
appropriation de l’être entier, ce moment sacré de haute communion avec 
soi-même. On devient une personne entière et totale, qui a réintégré tou ce 
qui lui était extérieur, une volonté et un corps à l’instant présent et en un lieu 
précis.[...] Le langage est dépassé, on peut communiquer ses émotions sans 
avoir à les traduire, le corps devient l’unique loi.»41

44 Nicolas Saunders, 

Ecstasy, dance trance and 

transformation, Quick 

americain archives (pp. 

281), Oakland, 1996
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«The present has gone. Fantasy is a part of reality, and we take the brakes off. We’re thinking 
clearly, yet not thinking at all. And this feels right. We stop trying to control things. Warm rush 
of chemicals through us. We’re fluctuating. Is this brain damage? We forget all the pain and 
the hurt in life. We wanna go somewhere else. We’re not threatened by people anymore. All 
our insecurities have evaporated. We’re in the clouds now. We’re wide open. We’re spacemen 
orbiting the Earth. Yeah, the world looks beautiful from here man. We’re nympholeptics desiring 
for the unobtainable. We risk sanity for moments of temporary enlightenment. So many ideas. So 
little memory! The last thought killed by anticipation of the next. We embrace an overwhelming 
feeling of love. We flow in unison. We’re together. I wish this was real. We want a universal 
level of togetherness… where we’re comfortable with everyone. We’re in rhythm. Part of a 
movement. A movement to escape. We wave goodbye. Ultimately, we just wanna be happy.»

Justin Kerrigan - Human Traffic, 1999.
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FESTIVAL DE BAYREUTH
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DETROIT TECHNO

1980
UK SECOND SUMMER OF LOVE

1988
LOVE PARADE DE BERLIN

1991

ARCHITECTURE
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NEWPORT JAZZ FESTIVAL

1954 

CLASSIQUE JAZZ

L’architecture des festivals s’est muée au fil du temps; permanente puis 
éphémère, elle est aujourd’hui temporaire, basée sur l’agencement de 
modules standardisés que l’on connaît de nos jours. Elle s’efforce à répondre 
de manière fonctionnelle au phénomène d’amplification et d’hybridation 
du festival qui englobe de plus en plus de genres musicaux. Le mouvement 
Techno, évoluant conjointement à la standardisation des structures scéniques, 
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se démocratise et se décline en plusieurs genres jusqu’à se faire absorber 
à son tour par le monde du spectacle et du «show-business». Cela génère 
plusieurs mutations d’ordre social et spatial. Néanmoins la culture bâtie par 
les Rave persiste en faisant profile bas. Nous verrons par la suite comment 
certaines structures festivalières plus discrètes cherchent à exposer des 
éléments propres à la culture techno au sein d’un cadre légal.
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Cette deuxième partie met en exergue les aspects et les caractéristiques de 
trois festivals de musiques électroniques en Suisse Romande. Le choix de ces 
cas d’étude n’est pas arbitraire; il est clair qu’une étude générale du festival 
de musique n’aurait aucun sens étant donné leur nature «polymorphe». 
Ils sont en effet des événements uniques à nature changeante au cours du 
temps et de l’histoire et n’ont comme points communs que le simple fait 
d’être temporaires et basés sur le principe de la célébration. Comme l’a écrit 
Emmanuel Négrier: «Il nous faut donc d’emblée signaler un renoncement: 
celui de définir, de quantifier et d’analyser l’ensemble des réalités qui 
sont désignées sous le vocable “festival”. S’il s’agit de dénombrer pour 
dénombrer, l’analyse ne présente pas beaucoup d’intérêt. Elle court le risque 
de s’abîmer dans la pure statistique et de négliger toute question de fond.»45

Cette étude ne cherche pas à analyser l’aspect politique ou économique 
du festival comme l’a fait Emmanuel Négrier sur un échantillon de festivals 
en France par exemple. Notre objectif dans cette analyse de cas est de 
considérer des événements étants déjà implantés et reconnus pour leurs 
particularités non seulement au niveau de la programmation qu’ils proposent 
mais aussi par rapport à leur environnement dégageant une identité qui leur 
est propre. L’enjeu est non seulement de comprendre comment certains 
festivals de musique électronique cherchent à représenter l’héritage issu de la 
culture du mouvement Techno, mais aussi d’extraire de ces trois événements 
des informations directement liées au métier de l’architecte dans ce type de 
manifestation temporaire, au-delà des simples infrastructures employées. 

Ces festivals sont de moyenne capacité (entre 2000 et 6000 festivaliers 
par jour) et se positionnent dans des contextes spatiaux et temporels distincts; 
implantation géographique et moment de l’année. Les trois se focalisent 
sur une scène exclusivement électronique dansante cherchant à représenter 
l’authenticité du courant musical en question. Les festivals étudiés sont les 
suivants: People in the City en milieu urbain à Lausanne, Electrozîles dans 
un grand domaine naturel à proximité de Sion, tous deux organisés en pleine 
période estivale. Polaris, quant à lui situé est situé dans le domaine skiable de 
Verbier et se déroule en début de saison hivernale.

45 Emmanuel Négrier et 

Marie-Thérèse Jourda, Les 

nouveaux territoires des 

festivals, (pp. 10), 2007
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Le développement des prochaines pages se base sur trois thématiques 
interdépendantes et représentent les axes d’influence principaux qui ont dirigé 
notre étude analytique. Après avoir rencontrés les organisateurs respectifs, 
nous avons eu l’opportunité de comprendre les ambitions de chacun et cerner 
les mécanismes internes, les processus de mise en place et les réseaux socio-
professionnels qui ont orchestré ces événements temporaires. 

La spatialité de l’événement, selon des échelles de plus en plus petites, 
décrit l’implantation territoriale et définit l’identité même du festival. Ce dernier 
devient un écosystème temporaire dont la configuration spatiale interne est 
délimitée mais dépend tout de même des services et ressources extérieurs. De là 
en résultent les accès et les flux, orientés par le positionnement stratégique des 
infrastructures scéniques et utilitaires. La relation entre ces facteurs permettrait 
de saisir les ambitions spatiales du festival à différentes échelles. 

L’étude des aspects techniques vise à cerner la manière dont les 
installations et les infrastructures imaginées au préalable sont mises en place 
afin de rentrer en corrélation avec le résultat souhaité. Ayant suivi le chantier de 
Polaris dont la localisation est la plus difficile d’accès des trois festivals, nous 
avons pu documenter les étapes successives devant répondre à des questions 
primordiales. Celles-ci concernent la logistique, les raccordements au réseau 
(eau et électricité), le montage et la manutention des structures, le calibrage 
acoustique et la mise en place des équipements techniques accessoires.

Finalement, les relations socio-professionnelles jouent un rôle essentiel. 
Outre les ambitions et l’investissement des membres de l’équipe interne 
du festival, les différents corps de métiers, sponsors et bénévoles externes 
impliqués tout au long de l’événement sont à considérer. L’expérience vécue 
du point de vue des artistes et des festivaliers est aussi un facteur à explorer.  

MÉTHODE D’ANALYSE

SPATIAL - TECHNIQUE - SOCIAL
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Site de People in the City, 

au 40 Avenue de Sévelin

Gare centrale de Lausanne

PEOPLE IN THE CITY 

Organisé au centre de Lausanne dans la zone industrielle de Sévelin, 
le festival People in the City est le fruit d’une collaboration de trois amis 
cherchant à offrir à la ville et ses habitants une expérience estivale unique. 
L’un des associés est le directeur artistique du festival, un autre à une formation 
d’ingénieur électricien, et le dernier est responsable de la communication. 
Après dix éditions annuelles réussies, l’identité de l’événement repose sur 
plusieurs critères bien définis, le premier étant le choix du site et l’exploitation 
de son potentiel spatial. Non loin du centre ville, il se situe sur l’Avenue de 
Sévelin, dans la zone anciennement submergée par la rivière du Flon. Le 
festival s’inscrit dans un quartier qui a mauvaise réputation dûe à la vente 
de drogues et à l’activité de prostitution présents sur place au quotidien. 
Cependant ce projet temporaire permet de nous détacher des préjugés 
que l’on pourrait avoir et présente le site sous une toute autre identité. La 
dynamique et l’expérience urbaine deviennent de plus en plus cruciales et 
la nouvelle génération de festivals cherche à explorer et à revitaliser le tissu 
urbain et ses zones publics négligées. Nous verrons que les installations du 
festival offrent des performances artistiques et des possibilités inattendues 
ayant pour but de perturber la perspective habituelle qu’on a du lieu. Il altère 
les interactions avec l’espace en question par des moments surprenants et des 
mélanges programmatiques osés. 

Représenté par le symbole du soleil et du tournesol, le festival prend 
possession de la halle de Solstis chaque année pendant les vacances d’été 
et a exclusivement ouvert ses portes sur deux jours pour l’édition 2018 à 
l’occasion de son dixième anniversaire. S’étant déroulé le 31 juillet et le 
1er août, il a accueilli aux alentours de 2000 festivaliers par jours de 14h à 
2h du matin. Ce n’est pas un hasard si les festivités prennent place chaque 
année au moment de la fête nationale Suisse, car en plus d’être accépté par 
le voisinnage qui pourrait potentiellement se plaindre du bruit, l’événement 
novateur donne à la ville une identité et une fraîcheur estivale. 

UNE «WAREHOUSE PARTY» EN MILIEU URBAIN
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Dans « Festivals in Focus »46, Dragan Klaic parle des festivals urbains 
et de leurs problématiques spatiales. Bien que les villes accueillent des 
événements temporaires ou éphémères aussi différents les uns des autres, il 
en émerge néanmoins, dans les grandes lignes, deux types principaux. 

Un festival dispersé dans le tissu urbain le rend plus visible et élargi son 
impact, car ses activités émergent en des endroits variés à travers la ville, 
comme la fête de la musique en période estivale par exemple. Ils invoquent et 
impliquent plusieurs quartiers et voisinages, et donc se rendent perceptibles 
et accessibles par les locaux. Ce genre d’événement utilise la ville et certains 
de ses établissements comme terrain de jeu.

D’autres festivals se concentrent en un lieu spécifique de la ville; un centre 
de congrès, une salle de théâtre, un concert hall, où une halle industrielle 
dans le cas de People in the City. Les organisateurs du festival louent ce 
grand espace à Solstis pour les quelques jours nécéssaires à l’installation, les 
festivités et le rangement, soit entre cinq et six jours maximum, ce qui est 
remarquablement court pour un festival.

46 Dragan Klaic, Festivals 

in Focus, (pp. 67-70), 

2014

0 100

54 | 55



Dans un contexte qui vise à s’approprier un espace urbain, on assiste 
à la mise en place de structures temporaires, de décorations et mobilier 
spécial, à de nouveaux cheminements et d’un l’ouverture du lieu d’ordinaire 
inaccessible au public. Une forte concentration de personnes dans l’espace 
urbain, presque habituellement vide ou utilisé à des fins industrielles génère 
un nouveau port social temporaire. Toutes ces stratégies réarrangent la 
hiérarchie établie des secteurs spécifiques en zones d’intérêts, altérant ainsi 
la carte mentale que la plupart des citoyens entretiennent de leur propre ville. 
Par la même occasion, cet espace urbain perçu comme étant ennuyant, non 
culturel ou même dangereux, est rafraîchi et dévoilé sous une facette plus 
attractive. A l’occasion du festival, les prostituées du quartier sont prévenues 
de l’événement afin que leur travail ne soit pas perturbé. En contrepartie, des 
entrées gratuites leur sont offertes. A l’image du mouvement techno, toutes 
les classes sociales, et surtout celle marginalisées, sont les bienvenues.

Une telle intervention inclut aussi autant des manières d’éclairer 
artistiquement le bâtiment en question que des projections d’images sur 
ses façades dans le but de le monumentaliser, et le mettre en scène. Il faut 
cependant faire attention à ne pas tomber dans le maquillage, soit l’excès et 
l’abondance de couleurs et effets lumineux qui tendent à impressionner les 
festivaliers en les éblouissant. L’intérêt de ces installations est de proposer 
une scénographie subtile qui souligne le potentiel de l’espace à disposition.

La Halle de Solstis et son 

usage au quotidien
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La plateforme, surrélevée de 1m30 afin de facilité le déchargement des 
camions de livraison, fait 76 mètres de long pour 28 mètres de large, et est 
d’une surface totale de 2130 mètres carrés. Lorsqu’elle est vide, les seuls 
obstacles présents sur le sol sont huit poteaux métalliques et des barrières 
coulissantes de 190 centimètres de haut. Au-delà de l’esthétique monumentale 
qu’inspire cette infrastructure et du fait qu’elle protège contre les possibles 
intempéries, elle permet aussi une aisance au niveau de la configuration 
spatial du festival de par son plan libre. 

Fig. 1 - La stratégie programmatique générale est conduite par 
l’emplacement des différents objets qui ponctuent l’espace. Notons que la 
surface utilisée est de 1430 mètres carrés sur les 2130 disponibles, afin de 
contenir la foule dans un gabarit limité et éviter une trop grande dispersion de 
celle-ci. La seule scène proposée est placée sur l’axe central de la halle, à une 
des extrémités de la surface exploitée. Deux grands bars principaux cadrent 
la piste de danse sur les côtés, trois autres plus petits ferment l’espace du 
festival à l’autre extrémité, et un dernier se positionne derrière la scène pour 
le personnel et les artistes. Finalement, une piscine temporaire surrélevée est 
accessible par une rampe et offre un podium surplombant la foule.

Fig. 2 - Les enceintes et projecteurs lumineux sont accrochés sur 
quatre treillis métalliques de 15 mètres de long, eux-même suspendus à 10 
mètres de hauteur sur la structure existante. Ce geste permet de minimiser 
à la fois les coûts dûs à la location d’une scène entière et le temps consacré 
au montage avant les festivités. D’un point de vue spatial, cette stratégie  
épouse la géométrie des treillis existants et cadre l’espace de danse principal: 
l’infrastructure présente n’est alors plus seulement habitée mais devient la 
scène. La zone bleue représente la concentration ponctuelle mais diffuse 
du son. Limités légalement à 92dB (en zone urbaine), l’accent est mis sur 
la puissance sonore et non sur le volume. Le son est ciblé sur la piste de 
danse afin de ne pas se propager et déranger le voisinnage47. Les échos sont 
contrôlés par le rideau suspendu à un cinquième treillis qui absorbe une partie 
du son à l’autre extrémité du festival, derrière les trois petits bars.

CONFIGURATION SELON UN PLAN LIBRE

47 A noter que les 

organisateurs ont dû 

distribué des centaines de 

lettres aux habitants du 

quartier avant le festival
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Figure 1. Programme Figure 2. Équipements techniques
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Fig. 3 - Le troisième schéma montre que le festival s’étend sur la 
chaussée de part et d’autre de la halle surrélevée. A droite, de bas en haut sont 
positionnés l’escalier d’accès principal, la tente d’accréditation et une rampe 
permettant d’accéder à une chambre froide contenant les boissons. A gauche 
se trouve deux rampes: la première fait office d’issue de secours en cas de 
saturation dûe aux affluences de la foule, et la seconde mène aux toilettes 
pulics et à une autre chambre froide. Deux autres toilettes privés sont placés 
sur le sol de la halle pour les membres du personnel et les artistes.

Fig. 4 - Les limites du festival sont contrôlées par des barrières heras de 
deux mètres de haut. Elles gèrent d’une part les flux internes et externes au 
festival, mais permet aussi de décliner et hiérarchiser les différents espaces 
du festival: public (piste de danse, bars et piscine), semi-privé (toilettes) et 
privé (coulisses et espace réservé au personnel et aux artistes).

Au final, l’ensemble est monté en trois jours, et le personnel se relaie 
afin que l’installation soit continue 22 heures par jour. M&M Events, les 
prestataires principaux, viennent de la région lausannoise et sont chargés de  
la mise en place de l’ensemble des infrastructures. Un deuxième prestataire 
est mandaté pour fournir le bar ainsi que le personnel expérimenté. Une 
particularité concernant les intervenants est qu’il n’y a pas de bénévoles 
car les organisateurs préfèrent embaucher et payer des professionels afin de 
ne pas perdre de temps. Le sponsor principal Parisienne, cigarettier suisse, 
finance une partie du festival et affiche sa marque pendant l’événement. 

Koris, reponsable de la communication, nous a expliqué: « C’est vrai 
qu’en arrivant on te met une clope à la bouche, mais c’est la réalité des 
festivals d’aujourd’hui, on est obligé de faire de la pub pour avoir un soutien 
financier, et au fond les gens se fichent un peu de la présence d’une marque, 
à partir du moment où l’ambiance est présente. Le support des sponsors 
nous permet de bien faire les choses, mais on ne cherche pas à faire des 
bénéfices, on veut simplement pouvoir récupérer les fonds qu’ont été investis 
dans l’élaboration du festival afin de pouvoir le refaire l’année suivante et si 
possible l’améliorer. »
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Figure 3. Accès et services Figure 2. Limites et flux
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Le caractère industriel et monumental de la structure donne au final 
l’opportunité de plonger les festivaliers dans une ambiance rappelant l’âge 
d’or de la Techno à Détroit qui, rappelons-le, à vu le jour dans les entrepôts 
abandonnés en marge de la ville. Du fait que la halle est ouverte sur les côtés 
permet de jouir du climat estival et du soleil si présent. Cet aspect est d’autant 
plus marqué par l’ajout de la piscine, intervention majeure du festival créant 
ainsi un second pôle d’attraction considérable au delà de la scène. Cet objet, 
catalyseur social, donne de l’importance aux festivaliers, qui viennent non 
seulement pour admirer les artistes, mais peuvent aussi s’attarder à d’autres 
activités. Venir en maillot de bain à un festival de techno en plein centre-ville 
marque l’originalité de cet événement.

Sachant que le montage se fait en très peu de temps, l’importance donnée 
à l’installation de la scénographie est minime et repose sur la simplicité. 
Leurs interventions sont légères, ils ne cherchent pas à rajouter de décoration 
superficielle et laissent la structure exposer sa propre scénographie.  
L’ensemble de la halle se met alors au service de la scène, lui prète sa structure 
et lui permet de n’être constituée que d’une seule un simple plateforme.

SCÉNOGRAPHIE MINIMALISTE

Photo de aDee, People in 

the City, jour 1, 

31 juillet 2018
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Le geste ingénieux de placer un grand rideau noir derrière l’artiste permet 
non seulement de le mettre en valeur, tout en cassant une partie des effets 
possibles de réverberation. Finalement, celui-ci monumentalise et scinde 
le plan, permettant d’offrir un espace exclusif aux artiste et au personnel. 
Comme vu précédemment, les projecteurs lumineux sont accrochés aux 
treillis suspendus et quatre autres complémentaires sont placés derrière la 
scène. Bien connu dans le monde du festival de musique électronique, son 
utilisation est héritière des lumières stronboscopiques employée lors des 
premières Rave parties. De nos jours, leur système rotatif tridimensionnel 
permet différents effets de scénographie controlés à distance afin d’augmenter 
l’immersion du festivalier de manière plus ou moins intense, synchronisé 
avec le rythme de la musique ou encore de manière plus douce en éclairant 
de différentes couleurs le plafond de la structure. Une installation accéssoire 
est placée au dessus de la scène, sorte de grosse sphère filaire géométrisée 
en métal, elle aussi suspendue par un petit treillis circulaire. Elle pourrait 
être vue comme une réinterprétation industrielle de la boule disco, objet 
emblématique d’une culture axée sur la danse. 

Finalement, People in the City expérimente les possibilités que la ville 
peut offrir à un festival placé dans un contexte habituellement marginalisé 
en acceptant ses conditions et en assumant son caractère peu populaire. En 
s’appropriant un tel espace, ils réussisent à rafraîchir l’identité du quartier en 
exposant leur vision du mouvement techno associé à des activités estivales. 
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ELECTROZÎLES

UNE «RAVE PARTY» EN MARGE DE LA VILLE 

Site d’Electrozîles, dans les 

bois du Domaine des Îles

Gare centrale de Sion

C’est dans la partie nord du domaine des îles à proximité de Sion 
qu’émerge le festival d’Electrozîles pendant deux nuits en période estivale, 
à la fin du mois de juin. Le site étant dépourvu de toute infrastructure, une 
grande scène, deux tentes, un bar circulaire et des installations techniques 
temporaires sont montées sur place. L’organisateur, Charly, ayant vécu la 
majeure partie de sa vie au Royaume-Uni, cherche à retranscrire une ambiance 
qui tend à retrouver une atmosphère de Rave en pleine nature. Autodidacte 
et de formation empirique, il a vécu durant sa jeunesse les prémices de la 
culture underground en marge des villes et a consacré le reste de sa vie à 
cette culture en organisant de multiples événements partout dans le monde. 
Son objectif principal se base toujours sur les principes d’authenticité et de 
partage humain, selon lui en parfaite adéquation avec cet environnement. 
Finalement, il évite de faire parler de son festival comme étant un produit de 
l’industrie commerciale, et cherche à le garder confidentiel et discret.

Entre l’autoroute et le Rhône, le domaine des Îles est devenu, par la 
volonté décennale d’une collectivité toujours soucieuse d’offrir gratuitement 
à la population locale la jouissance d’une zone de détente équipée et 
respectueuse de son milieu naturel, un des plus beaux poumons verts de 
la plaine valaisanne. L’arrêt de production de la gravière représente non 
seulement une évolution dans la typologie du domaine, qui perd ainsi toute 
caractéristique industrielle au profit d’activités dédiées aux loisirs. 

C’est dans ce contexte qu’Electrozîles a pris le parti d’exploiter une 
portion du terrain offert par ce grand parc afin de proposer aux adeptes 
de la musique électronique un événement de grande envergure et dont la 
programmation éclectique propose chaque année des artistes de la scène 
locale et internationale. Lors de la septième édition en juin 2018, à peu près 
huit milles festivaliers se sont rendus dans ce décor psychédélique et aux 
jeux de lumières extravagants mettant en scène la nature environnante.
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Dans « Festivals in Focus »48, Dragan Klaic expose la stratégie spatiale des 
festivals ruraux et leurs objectifs. Bien que les festivals soient principalement 
associés aux villes et placés dans une scène culturelle urbaine, le nombre de 
festivals ruraux tend à grandir. Dans son propos, l’auteur considère seulement 
ces événements à travers une dimension internationale et artistique et met de 
côté la variété de célébrations villageoises, étant principalement dirigées par 
le désir de faire vivre et préserver les traditions locales et par l’ambition 
d’attirer des touristes.

0 100

48 Dragan Klaic, Festivals 

in Focus, (pp. 71-73), 

2014
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Il va de soi que les festivals ruraux doivent traiter avec le fait que le 
territoire en question est généralement de densité démographique moindre 
et que l’accès au festival, à des hébergements à proximité ainsi qu’à certains 
services sont généralement plus limités. Précisons qu’Electroziles, bien qu’en 
milieu rural, se situe non loin des infrastructures et services de la ville et peut 
être atteint en quarante minutes à pied et quinze minutes en vélo le long 
des berges du Rhône. De plus, des navettes assurent les aller-retours entre 
le centre-ville de Sion et le Domaine des Îles durant toute la nuit pendant 
le festival et deux campings se situent à environ un kilomètre à l’ouest du 
site. Pour l’occasion, le terrain situé au nord-ouest du festival est exploité 
temporairement en tant que parking, complétant celui des halles de tennis. 
Electrozîles profite donc de la proximité d’une grande ville tout en offrant 
un cadre naturel isolé: le Domaine des Îles, caractérisé par ses forêts, son lac 
artificiel et la présence d’une ancienne gravière.  

Selon Dragan Klaic, certains lieux ruraux particuliers sont pourvus 
d’entités qui peuvent être un havre propice à l’épanouissement du festival tels 
que les bâtiments historiques (églises, châteaux, monastère...) ou les cadres 
naturels (bords de mer ou de lac, fôrets, parcs...). Ces endroits deviennent 
alors un point d’attraction, un symbole reconnaissable qui fournit une identité 
non seulement au festival mais aussi à l’objet ou au lieu en question. Le 
festival se dotera des distinctions spécifiques de son contexte qui affirmeront 
son exclusivité et sa qualité. La ressource clef et l’allier tacite dans le cas 
d’Electrozîles est la nature elle-même; sa beauté, sa sérénité, et sa capacité à 
inspirer et à joindre les arts visuels et les performances musicales.

Photo du domaine des îles 

prise depuis la gravière. 

Crédits: Gravière de la 

Bourgeoisie de Sion
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ÉTABLISSEMENT D’UNE COLONIE TEMPORAIRE

Les délimitations internes du festival sont imposées par la végétation 
environnante. La géométrie de la clairière qui en résulte dicte ensuite la 
position des éléments qui composent le plan général ainsi que leurs relations. 
D’une surface de 7720 mètres carrés, sa longueure maximale atteint jusqu’à 
160 mètres et correspond à la distance entre l’entrée et la grande scène.

Fig. 5 - Trois scènes musicales pondèrent l’ensemble du terrain et propose 
chacune une atmosphère et une sonorité différente. La scène principale à 
l’extrémité Est du site est la plus monumentale. Composée d’une structure 
faite d’éléments en acier tubulaires, elle forme une arche segmentée en six 
parties. La deuxième scène au Sud est une tente modulaire de 10 x 15 mètres 
en trois travées. Elle s’insère dans un « couloir végétal » et propose une 
ambiance plus intime. La troisième scène à l’est, elle aussi abritée par une 
tente, est dédiée à une silent-disco49. Ces pôles prépondérants sont équilibrés 
par la présence d’une aire de restauration qui comprend un petit bar et des 
foodtrucks loin du bruit. Le bar principal circulaire de 10 mètres de diamètre, 
couvert d’une tonnelle, joue le rôle de pierre angulaire autour de laquelle 
l’ensemble s’articule, permettant ainsi de gérer les flux et mouvements.

Fig. 6 et 7 - La stratégie sonore mise au point s’établit dans le temps et 
gère les flux internes. A l’ouverture du festival, La grande scène fait face à 
l’entrée et attire les arrivants. Le bar à mi-chemin leur permet de prendre à 
boire et de socialiser avant de se regrouper sur la piste de danse principale. Le 
niveau de decibel reste bas et la scène secondaire au Sud est encore inactive. 
Plus la nuit tombe, plus les gens se rassemblent devant la scène, qui augmente 
son volume sonore progressivement. A la tombée de la nuit, la tente au sud 
ouvre et dilate la foule qui s’est amassée devant la grande scène, invitant 
les festivaliers à danser sur une sonorité différente, plus intime, et le son est 
perçu différemment. Les panneaux-sandwichs acoustiques latéraux de cette 
tente absorbent une partie de celui-ci pour éviter qu’il ne se disperse trop. Il 
arrive tout de même que le faisceau sonore entre en confrontation avec celui 
de la scène principale, forçant les organisateurs à intervenir régulièrement sur 
le volume de chacune afin d’éviter les interférences.

49 Concept récent où 

le public écoute la 

performance d’un DJ avec 

casques sans fil fournis par 

le festival
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Figure 5. Programme

Figure 6. Stratégie sonore

Figure 7. Services et flux
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LA NATURE COMME SUPPORT D’IMMERSION

10510 20

L’ensemble des structures et tentes utilisées est loué à l’entreprise 
Muller, prestataire local. Comme pour People in the City, les dépenses 
concernant ces installations temporaires sont minimisées, leur permettant 
d’investir un montant plus considérable quant aux équipements techniques 
et aux dispositifs immersifs employés.  

Impactvision, scénographes locaux en collaboration avec Charly,  
mettent l’accent sur la présence de la végétation et son aspect organique. 
Les arbres, formant une barrière végétale visible durant la journée sur tout le 
long du périmètre de l’événement, deviennent le support de projections à la 
tombée de la nuit. On danse les pieds dans l’herbe, la nature nous domine, 
et des énormes fleurs en toile et matériaux gonflables sont rajoutés sur la 
structure des scènes, soulignant l’atmosphère psychédélique du festival. 
Alors que la scène principale expose sa frontalié en accord avec une sonorité 
techno, la tente propose une nuance musicale de Psytrance en cohésion avec 
la décoration appliquée; toiles blanches tendues et entremêlées servant de 
support de projections multicolores et VJing hypnotique et vertigineux. 
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Les dispositifs immersifs des festivals sont censés attiser l’attention 
plutôt que de lui imposer une immersion qui aurait tendance à l’aveugler 
où le mettre sous le feu des projecteurs de manière trop abusive. On peut 
faire référence à Walter Benjamin « Le Livre des passages », qui dans sa 
philosophie de la dérive et de la déambulation, explique que le flâneur 
se laisse surprendre par l’architecture et les différents événements qui 
l’entourent, et ce grâce à sa propre curiosité. Il mentionne aussi la captation 
de l’architecture par le public. Cela nous mène à se demander comment est ce 
que l’on peut de nos jours, dans un tel cadre, cultiver l’attention du spectateur 
et lui faire prendre conscience de l’intensité de son environnement sans le 
lui imposer. Dans le cas d’Electrozîles, l’abondance d’effets tend à devenir 
superflue et force l’immersion du spectateur. 

Mark Reeve, artiste producteur et DJ britannique ayant joué au festival à 
maintes reprises, nous a fait part de son avis sur le sujet. « En tant que DJ, je 
trouve que les intentions de ce festival sont hors du commun et prometteuses 
quant à la scène électronique d’aujourd’hui. Je préfère toujours jouer en 
festival qu’en club, une energie particulière circule et ça se ressent. Ça serait 
intéressant de jouer à même le sol, être plus proche du public, voir au milieu 
de celui-ci, étant donné le cadre naturel exclusif. »
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Site de Polaris, sur le 

fairway du Golf de Verbier

Gare, parking public et 

téléphérique du Châbles

Station du téléphérique de 

Verbier

Départ de la navette

Arrivée de la navette

Depuis 2015, Polaris s’installe dans le domaine skiable de Verbier 
pendant quatre jours et offre un cadre exceptionnel. Plusieurs particularités 
marquent la réussite de ce festival; outre le fait d’être réalisé pendant une 
période hivernale et d’être perché à 2200 mètres d’altitude, les performances 
débutent tous les jours à midi et se terminent aux alentours de minuit. Les 
organisateurs installaient, lors des trois premières éditions, une grande 
structure temporaire constituée de travées en acier qui venaient se “greffer” 
à un bâtiment existant. Les matériaux nécessaires à son montage étaient 
livrés sur place par voie routière et par hélicoptère. Les festivaliers devaient 
alors accéder au lieu par télécabines ce qui accentuait l’immersion propre 
au festival. La structure qu’ils utilisaient a rencontré quelques problèmes de 
sécurité à cause du poid de la neige qui s’y s’était accumulée. De plus, dû à 
la nécessité de modifier les télécabines aux frais des organisateurs pour des 
raisons techniques, l’équipe a décidé de déplacer le festival pour la quatrième 
édition de 2018, que nous analysons dans les pages suivantes. 

C’est au milieu du Golf de Verbier sur le plateau des Esserts, un peu plus 
de 1000 mètres plus bas, que Polaris décide de se déployer afin de conserver 
une vue imprenable sur tout le Val de Bagnes. Cette fois-ci, c’est un dôme 
pré-fabriqué qui aceuillera les festivités. Malgré l’emplacement stratégique 
et exclusif, l’accès à celui-ci reste tout de même compliqué. Pour y accéder 
depuis la gare du Châbles en vallée, des bus et un téléphérique mènent au 
centre de Verbier. Depuis ce point, une navette gratuite fait des aller-retours 
toutes les cinq minutes entre le site du festival en s’arrêtant à plusieurs 
stations le long du chemin.

Le directeur, Raphael Nanchen, aussi fondateur du festival Caprices, est 
accompagné de ses différents associés, chacun ayant leur rôle; reponsable 
artistique, communication, technique, chantier, administration et responsable 
de la programmation.

POLARIS

UN «VAISSEAU SPATIAL» DANS LA MONTAGNE
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Ce nouveau lieu est un peu plus simple d’accès et bénéficie d’une plus 
grande capacité, accueillant environ 2200 personnes par jour, et permet au 
festival de prolonger ses horaires jusqu’à deux heure du matin, du jeudi au 
dimanche. Le festival « off » prolonge l’événement dans certains clubs et 
bars de Verbier jusqu’à quatre heure, et des accords ont été passés avec la 
commune et le voisinnage afin d’assurer le bon déroulement des festivités. 

Selon les stratégies spatiales énoncées par Dragan Klaic concernant les 
festivals ruraux, Polaris expose les mêmes caractéristiques qu’Electrozîles  
en exploitant le cadre naturel comme un symbole reconnaissable qui fournit 
une identité non seulement au festival mais aussi à Verbier. Dans ce cas, 
une stratégie légèrement différente est cependant adoptée: la nature est 
exploitée comme outil de contemplation plutôt que délimitation physique, et 
le festival mise sur l’accès visuel du territoire à perte de vue afin d’accentuer 
l’immersion. A l’inverse d’Electrozîles qui est facilement accessible et 
propose des services (camping et parking) à proximité, Polaris reste très isolé.
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Raccordement au réseau 

électrique depuis le 

restaurant Le Carrefour

Raccordement au réseau de 

l’eau de la commune

Le succès de beaucoup de festivals ruraux dépend du bon vouloir 
investi par la population locale, de la propension de ceux-là à coopérer et à 
s’investir bénévolement. Le site séléctionné n’est pas arbitraire, et, pouvant 
se positionner où bon leur semblait, celui-ci correspondait le mieux à leurs 
attentes. Comme nous l’avons dit, le cadre et le panorama sont conservés, mais 
au-delà de l’identité du festival, les raccords au réseau sont présents aussi. 
En effet l’établissement d’un tel objet isolé et temporaire génère son propre 
écosystème, et il est dépendant des ressources primordiales provenant de 
l’extérieur. L’electricité provient du raccordement à un restaurant cent mètres 
au sud du site, « Le Carrefour ». Un câble principal arrive sous le sol artificiel 
du festival, depuis lequel les branchements se font. De plus, une station locale 
située à même le site permet au festival de se fournir en eau potable.

Lorsque les zones à faible densité comme celle-ci expérimentent une 
hausse drastique de visiteurs durant l’événement, les infrastructures locales, 
routes, réseaux d’eau et d’électricité peuvent être facilement surchargées, 
et requièrent une planification prudente d’arrangements spéciaux et de 
redistribution précise afin d’éviter un effondrement du système. Polaris 
amène chaque année des milliers de visiteurs sur plusieurs jours, pouvant 
créer embouteillages et saturation sur le site du festival et ses alentours. Il est 
donc important de garder un sens de l’échelle et de ne pas laisser l’opération 
grandir trop rapidement au-delà des limites de la durabilité afin de respecter 
la nature et éviter les dégâts. Le terrain utilisé appartenant au club de golf de 
la commune, les organisateurs se doivent d’assurer sa préservation. 

Afin d’anticiper ces potentiels problèmes, les organisateurs ont décidés 
de délimiter la surface du festival par une plateforme artificielle de 60 x 
35 mètres sur laquelle vient se poser un dôme métallique à plan élliptique 
d’une hauteur culminante de 14,4 mètres. Nous expliquons par la suite les 
différentes étapes du chantier, qui a duré deux semaines depuis la mise en 
place du sol jusqu’aux dernières finitions la veille des festivités, en passant 
par le montage du squelette, la pose des bâches et toute la configuration des 
infrastructures scéniques et techniques à l’intérieur du bâtiment temporaire. 
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La première phase d’une semaine consiste à monter une plateforme 
artificielle dont la forêt de pieds métalliques se posent sur le sol existant. Dû 
à la topographie irrégulière, le plancher articifiel peut atteindre jusqu’à 4,5 
mètres de hauteur. Afin de ne pas détériorer le terrain, les pieds métalliques 
de l’infrastructures sont posés sur de fines planches de bois placées sur 
le tas directement en contact avec le sol50. Cela empêchera l’ensemble de 
s’enfoncer dans le sol naturel et l’endommager. 

Tous les éléments constituant la plateforme, structure, plancher et 
fondations sont ammenés du Portugal, livrés avec six camions pesant chacun 
aux alentours de 36 tonnes en comptant les matériaux de construction. Dû 
au dénivelé important de la route menant à Verbier, les restrictions routières 
obligent ces camions à alléger leur poids avant de monter les matériaux. Cela 
complique et ralentit la logistique car ils sont forcés de faire des aller-retours 
entre le Châbles et le site du festival.

LE CHANTIER
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Une fois la plateforme et le plancher montés, des espaces sont laissés 
vides afin d’acceuillir les fondations du futur dôme50. Pour ce faire, une 
technique très légère est mise en place, et les seuls éléments pénétrant le 
sol naturel sont des pieux de 80 centimètres de long servant à ancrer les 
24 fondations dans le sol. Chacune de ces fondations est composée de cinq 
pieds métalliques ponctels qui porteront et stabiliseront le dôme par la suite. 
De cette manière, la structure supportera son propre poids de près de 60 
tonnes, laissant au sol les autres charges à supporter: le poids du public, des 
infrastructures intérieures concernant les aspects scéniques et techniques, et 
finalement celui du mobilier. Théophile, responsable du chantier, était présent 
tous les jours du matin au soir afin de coordonner toutes les étapes, s’assurer 
du bon déroulement de cette construction et anticiper les contre-temps liés 
aux problèmes de logistique.

50 La photo de gauche 

montre un des pieds à 

hauteur adaptable, posé 

directement sur le sol du 

golf. A droite, une des 24 

fondations du dôme et ses 

5 pieds fixés au sol avec 

10 pieux en métal 
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Les éléments préfabriqués du dôme, en provenance de Belgique cette 
fois-ci, sont livrés de la même manière sur le site. Sur place, les cinq travées 
principales ainsi que les quatorze demi-arches latérales sont assemblées une 
par une puis allongées sur le plancher au niveau de leurs positions respectives. 
Pour les mettre en place, un camion-grue permet de lever et porter les arcs 
métalliques pendant que les ouvriers fixent les pieds de ces derniers sur le 
plancher artificiel, là où les fondations ont été prévues. Deux petites machines 
à nacelles complémentaires sont positionnées sur le plancher (à l’aide du 
camion-grue), permettant  aux ouvriers d’atteindre les hauteurs nécessaires à 
la fixation des éléments de contreventement.
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La dernière étape une fois le squelette construit, et avant de se focaliser sur 
la stratégie intérieure du bâtiment, consiste à l’installation des bâches de un 
centimètre d’épaisseur formant la « couverture » du dôme. Elles sont insérées 
dans les rainures des éléments constructifs tels que les poutres, les pilliers et 
les contreventements. Cette peau reste transparente sur la partie centrale du 
dôme afin de permettre une vue sur le paysage extérieur. Formant une fine 
couche, elle ne permet pas d’isoler thermiquement l’intérieur du dôme, c’est 
pourquoi des chauffages au mazout51 sont disposés sur la plateforme. Les 
portes sont positionnées librement selon les besoins programmatiques sur le 
périmètre du bâtiment afin de créer les accès publics et privés. 

51 Pose des bâches, on 

peut voir la présence d’une 

machine de chauffage, 

fournie par Avesco
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La stratégie programmatique du festival est pensée sous forme d’espaces 
hiérarchisés et clairement délimités, ayant chacun leur fonction.

Fig.8 - La surface intérieure totale du dôme est de 1400 mètres carrés, 
divisée en quatre zones principales. La zone principale (1) correspond au hall 
d’entrée accompagné d’un premier bar et d’un stand proposant des sandwich, 
se prolongeant avec la piste de danse au centre du dôme, cadrée par la scène 
à gauche et le bar principal lui faisant face. La configuration de cet espace 
central positionne la scène de manière à faire profiter la foule du panorama 
pendant les festivités. Les zones (2) est un vestiaire, et la (3) est une salle 
de détente réservée au personnel et joue aussi le rôle de coulisses pour les 
artistes. Finalement, la zone (4) est exclusivement dédiée au carré VIP. Elle 
se présente sous la forme d’une structure en échafaudages de 3 mètres de 
haut, surplombant la piste de danse .

Fig.9 - Concernant l’acoustique, la scène principale est placée face à 
la pente non seulement pour diriger la vue des festivaliers vers le paysage, 
mais aussi de manière à diriger le son vers le haut des montagnes, évitant 
ainsi toute nuisance sonore vers le village de Verbier. Nous avons pris 
connaissances de la stratégie acoustique sur place avant les festivités, en 
questionnant Alban, le responsable technique, formé chez L-Acoustics52, 
préstataire sollicité pour le festival: « La stratégie est simple, cette structure 
me permet d’avoir 58 rigging points, me laissant une grande liberté afin 
de disposer les équipements nécessaires pour le son, les projecteurs et la 
décoration. Après plusieurs calibrages définis par la géométrie du dôme, 
les moniteurs principaux sont suspendus de parts et d’autres de la scène, 
accompagnés d’un mur de subs au sol. Une partie des basses fréquences que 
ce mur projette (en dessous de 20Hz) ne sont pas perceptibles à l’oreille et ne 
se ressentent que sous la forme de vibrations. Au final le son est parfaitement 
calibré à partir de 3 à 4 mètres de ce mur. Au niveau du hall d’entrée, j’ai 
décidé de placé deux enceintes complémentaires afin de donner un premier 
appel lorsqu’on arrive sur place et attirer la foule vers l’espace principal. »

COMPOSITION INTERNE EN COMPARTIMENTS

52 Ingénieurs acousticiens 

français
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Figure 8. Programme et limites Figure 9. Stratégie sonore
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Figure 8. Zones techniques Figure 9. Flux
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Fig. 8 - Les espaces techniques et les services sont disposés en périphérie, 
sur la plateforme extérieure. Les toilettes publics, à l’extrémité est de la 
plateforme, sont tangantielles à la route, ce qui permet de les vider chaque 
jour avant l’ouverture des portes. Toute la partie extérieure sud et ouest est 
fermée au public, et comprend certains chauffages et des toilettes reservées 
au personnel et aux artistes. Une tente de secours est aussi présente pour 
les urgences potentielles pendant le festival. Une section du demi-cercle 
inférieure est utilisé à des fins de stockage de matériel, boissons pour le bar 
principal et contient un vestiaire privé. Au nord, dans la partie public, une 
extension de la terrasse est accompagnée de deux petites tentes à plan carré, 
dont l’intérieur chauffé est équippé d’un bar annexe.

Fig. 9 - Les flux sont au final très restreints car l’ensemble du festival 
est cadré: tout le monde est concentré sur cette plateforme artificielle et 
particulièrement à l’intérieur dû au climat. Cependant cette catégorisation 
d’espace induit un contraste considérable entre les différentes zones plus 
ou moins privées. Notons quelques éléments problématiques non anticipés: 
L’entrée et la sortie public se fait sur une même portion de mur, au nord 
du bâtiment. Cela a engendré certaines situations imprévues qui ont dû être 
résolues de manière improvisée, comme la congestion de foules lors de la 
fermeture chaque soir. De plus, pendant des périodes d’afflux maximaux se 
situant la plupart du temps entre minuit et une heure du matin, le vestiaire 
était totalement saturé et le personnel a dû gérer la situation en conséquence.  

Finalement le dôme, son sol et son système sonore s’assemblent de 
manière ingénieuse pour répondre au programme complexe d’un festival qui 
doit tout mettre au point de A à Z. Il offre un contexte naturel exclusif mais se 
détache de celui-ci, créant un paradoxe à souligner; l’infrastructure complexe 
et autonome s’implante dans la nature mais ne l’utilise qu’en tant qu’objet de 
contemplation, et s’isole au final de son contexte. Toutes ces interventions et 
mobilisations démesurées pour au final profiter de la vue que quelques heures 
par jour et se revêtir d’un caractère exclusif.

90 | 91



10510 20
0 1 5 10 20

Polari mise ainsi sur l’implantation territoriale que l’on pourrait qualifier 
de « prestige ». Bénéficiant d’un lieu réputé et socialement huppé, il peut 
limiter la surface de son festival, mais axer sa stratégie sur un public prêt à 
débourser une grande somme, en leur fournissant tout de même un espace 
de fête, des services, et une programmation d’exception. Le festival doit se 
démarquer et proposer une structure qui soit capable de le leur prodiguer 
et gagner ainsi en identité. Malheureusement tout cela possède un coût 
pécuniaire et environnemental considérable. Forçant le festival à devoir 
importer leur matériel et travailleurs des quatre coins de l’Europe, ils ne font 
pas fonctionner le marché local, au-delà de l’hôtellerie et de la restauration, 
et engendrent donc un bilan carbone pour le moins conséquent.
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DES AMBITIONS PARADOXALES

En ayant pu assister aux festivités sur l’ensemble des quatre jours, notre 
expérience en tant que festivalier a été révélatrice. Le premier jour, avant 
l’ouverture des portes, nous nous sommes entretenus avec Mirko Loko, 
artiste et DJ Suisse et responsable de la programmation artistique: « On 
met l’accent sur la line-up plus qu’autre chose, et on cible particulièrement 
la scène techno américaine, notamment celle de Détroit. Qu’elle mette en 
avant des artistes représentant l’ancienne ou la nouvelle génération, c’est la 
sélection des artistes que nous priorisons avant tout. » 

Ainsi cette édition propose une influence musicale électronique 
ecléctique afin d’attirer un public ample et varié. Le jour de l’ouverture, des 
lives de musique électronique ambiantes et à lent tempo s’accordent avec 
le coucher de soleil et installent une atmosphère légère et rêveuse, suivie 
d’une performance plus rythmée orchestrée par Massive Attack, collectif 
prépondérant de la scène internationale. La soirée se termine par un DJ set 
et live de Jeff Mills, pionnier de la Detroit Techno. Ce premier jour annonce 
et représente bien l’éclectisme musical proposé par le festival. Le jour 2 se 
focalise sur une scène plus populaire, voire commerciale avec des artistes 
comme Tale Of Us ou Dixon, et délivre au public une musique électronique 
plus accessible, à l’image des festivals populaires. Le troisième jour est selon 
nous le plus sensationnel, à l’effigie de la techno de Détroit, et marque une 
continuité de midi à deux heures du matin en exposant des artistes émergents 
tels que Kyle Hall ou Jay Daniel pour conclure sur les représentants phare du 
mouvement comme Rick Wilhite et Carl Craig. Finalement, le jour 4, pour 
finir avec panache, Laurent Garnier et Nina Kraviz, poids lourds de la scène 
actuelle, ferment les portes du festival aux alentours de 23h. La volonté de 
cette programmation artistique de toucher à un public versatile souligne le 
paradoxe du festival: se placer dans le courant actuel tout en faisant l’éloge 
de la scène underground émergente et passée, montrant ainsi que ces deux 
mondes ne sont pas forcémment incompatibles.
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La scénographie reflète elle aussi une ambivalence. L’artiste américaine 
Geronimo, mandatée pour l’occasion, imagine une installation suspendue de 
ballons de différentes tailles composés sur place. Cette décoration simple et 
légère, efficace et artistique nous plonge dans un univers flottant et habite 
de manière aérienne le vide du dôme. Le dernier jour, la foule se déchaîne 
et s’empare de cette installation et envoit les ballons dans l’ensemble de la 
salle, situation imprévue qui a rajouté une ébullition participant à l’ébullition 
collective pouvant être ressentie sur place; épisode impressionant. La 
scénographie prend alors vie et intéragit avec le public et parfois même les 
artistes. Cependant, l’utilisation omniprésente, intense et aveuglante des 
projecteurs lumineux sur le public tend à faire disparaître ces installations 
subtiles. N’auraient-ils pas pu explorer d’autres options quant à l’aspect 
visuel? Des images projetées sur ces ballons soulignant l’espace intérieur du 
dôme et attirant le regard du festivalier vers les hauteurs aurait pu être plus 
adapté à une telle situation spatiale. 

Au final, Polaris s’inscrit dans la lignée des festivals qui retranscrivent 
la culture du mouvement techno en l’adaptant au goût du jour, et se situe 
à la limite du festival commercial portant un intérêt particulier sur la 
médiatisation et la communication de son identité. Gros budget, grosses têtes 
d’affiches, signifie forcémment gros sponsors internationaux: Gauloises 
distribue gratuitement des cigarettes et accéssoires sur place, tandis que 
Coca-cola et Redbull affichent leur marque au niveau des deux bars et dans 
l’ensemble du festival. L’image oppulente de Verbier transparaît au travers 
du festival qui mise sur une politique d’exclusivité, qui est d’autant plus 
soulignée par la stratégie spatiale interne en compartiments: le carré VIP, 
seul endroit où l’on peut s’asseoir, surplombe la piste de danse à l’image de 
l’Opéra classique, où une hiérarchie sociale pouvait y être ressentie. Ainsi 
ce confirme le paradoxe entre ce festival et le mouvement techno, dont les 
fondements mêmes se basent sur une volonté de mettre sur un pied d’égalité 
tous ses acteurs sociaux.
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Polaris, jour 1, ouverture des portes. Performance Live de Ripperton
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Polaris, jour 3, F. Melillo
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Pour synthétiser cette partie, nous pouvons d’emblée établir que le 
monde de la Rave et celui du festival de musique électronique, bien que tous 
deux soient les supports d’un genre musical similaire, ont leur propre identité 
et sont de nature différente. Cependant ils ne sont pas incompatibles, car nous 
avons constaté que ces trois festivals, représentatifs d’une famille actuellement 
émergente, absorbent certaines notions des Rave et essaient de partager ce 
mouvement en les intégrant au sein d’un cadre légal. Ils s’inspirent de leurs 
valeurs, telles que le contexte (industries, friches, nature ou lieux isolés), 
l’iconographie, et surtout la musique électronique. Ils rassurent l’imaginaire 
collectif en se donnant une forte visibilité, une sensation de sécurité et de 
contrôle, en dépit d’une liberté comportementale plus restreinte. La réalité 
des festivals n’atteindra jamais le canon hédoniste que sont les Rave, mais en 
suggère une nouvelle vision, mettant en spectacle le monde d’une culture qui 
n’est alors plus marginalisée.

Cela engendre plusieurs conséquences. Le festival populaire, 
spectaculaire, habituellement au centre de l’attention et affichant clairement 
sa présence est ici requestionné et utilise l’image que la Rave évoque en se 
cachant du grand public. Chacun des trois festivals étudiés a choisi un site 
par rapport à une stratégie propice à l’épanouissement d’un tel programme  
qui se situe au final entre ces deux mondes. Ils utilisent leur environnement 
à leur avantage; People in the City s’abrite dans une halle industrielle, 
rappelant l’image des « warehouses parties » en marge des villes, mais 
affiche son identité tirée du spectacle en exposant son événement dans cette 
infrastructure ouverte et surrélevée. Electrozîles quant à lui se niche dans une 
nature mais l’expose ensuite sous les projecteurs. Polaris s’isole en montagne 
mais s’expose à distance de par son caractère monumental et extravagant. Du 
fait que ces festivals soient issus du spectacle, ils jouissent des infrastructures 
habituellement utilisées dans les événements populaires; tentes modulaires, 
structures de grande envergure, treillis, projecteurs et autres accessoires 
temporaires, ce qui implique une confrontation avec le caractère épuré des 
Rave. Ainsi ce mélange entre une culture marginale et des éléments issus du 
pannel festivalier s’accordent parfois de manière maladroite, ce qui mène 
à nous questionner sur le rôle qu’un architecte pourrait avoir en tant que 
médiateur entre deux entités singulières.
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CONTRIBUTION DE 
L’ARCHITECTE 

III

« We are building a short-term plaything in which all of us can realise the possibilities and 
delights that a 20th century city environment owes us. It must last no longer that we need it. » 
Notes de l’architecte Cédric Price à propos de son projet «Fun Palace», 1961 
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Cette troisième et dernière partie tentera d’appliquer les leçons apprises 
à un site sélectionné sur lequel pourrait se dérouler un festival de musique 
électronique, sous la forme d’un projet architectural théorique. L’implantation 
territoriale est un des choix les plus primordiaux car il définit ce qui deviendra 
la source de l’identité même du festival. En soi, chaque organisateur est 
conscient de la valeur du lieu dans lequel il implante son événement; reste 
à savoir comment il veut orienter l’image que son festival véhiculera, quel 
public il veut cibler, ou quelle atmosphère il cherche à retranscrire sur place. 
Les festivals se rapportent à des valeures intrinsèquement liées au lieu dans 
lequel ils s’implantent; la monumentalité d’une halle industrielle à People 
in the City, la nature comme support d’immersion à Electrozîles, ou comme 
objet de contemplation à Polaris. Or, Dragan Klaic énonce une troisième 
stratégie spatiale53, autre qu’urbaine ou rurale, et explique les ambitions 
des festivals qui s’approprient des objets à héritage culturel. En survolant 
l’ensemble des sites en Suisse où sont organisés des festivals de musique 
électronique, nous nous sommes rendu compte que très peu, si ce n’est 
aucun, ne s’implante dans un lieu à valeur historique. Dans le monde, certains 
festivals exploitent ces lieux comme symbole et support d’inspiration: le « 
Dimensions » dans l’Arène Romaine de Pula, le « Instytut » réinvestissant la 
forteresse de Modlin non loin de Varsovie, ou encore le « UVA » en Espagne 
qui revisite un monastère du XVe. 

Le choix d’exploiter de tels lieux rajoute une plus value considérable à 
l’identité d’un festival et augmente son impact médiatique. Cependant, dans 
de tels cadres, les organisateurs se doivent de développer un programme de 
préservation garantissant la sécurité du site qui intègre la masse de visiteurs 
reçue, et assurer les divers aspects techniques et services inhérents à ce 
genre d’événements. En réinterprétant un contexte façonné par des valeurs 
historiques, les festivals exploitent la tension entre production culturelle du 
passé et du présent ainsi qu’entre tradition et innovation. Ils placent ces lieux 
d’héritage au centre de l’intérêt public, et les mettent en valeur en tant que 
catalyseurs sociaux et artistiques sans pour autant en donner une meilleure 
compréhension sur leur histoire. Ils peuvent même parfois élever des objets 
historiques locaux ou régionaux au rang d’objets culturels de renommée 
internationale et brisent les craintes et idéologies préservationnistes 
determinant le régime sous lequel ils sont placés à l’origine. 

53 Dragan Klaic, Festivals 

in Focus, (pp. 75-77), 

2014
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Village de Saint-Triphon et 

carrières du Lessus

Ville d’Aigle

Ville d’Ollon

William Aviolat, Essai 

de reconstitution, Saint-

Triphon, origines et 

histoire, 1987

Pendant nos aller-retours entre Lausanne et Verbier dûs au suivi 
de chantier du festival Polaris, nous nous sommes rendus compte de 
la présence de nombreux sites potentiels dans la vallée du Rhône, qui 
regorge particulièrement de gravières et de carrières. Depuis l’autoroute, 
une crête rocheuse qui émerge à l’approche de la commmune de Saint-
Triphon nous a attiré. En se rendant sur le lieu, la tour en pierre qui se 
dessine sur la silhouette de la colline et surplombe le territoire à été 
l’élément révélateur. A l’image d’un phare au milieu de la mer, cette 
crête rocheuse est un des seuls et véritables reliefs de la vallée du Rhône. 
Elle peut être considérée comme un repère géographique hors normes.  

Au-delà de ses qualités spatiales que nous développerons par la suite, le 
site est doté d’une richesse historique considérable. En effet, les vestiges d’une 
forteresse de la période féodale du XIIIe s’y dispersent: la tour précédemment 
repérée était un donjon de plan carré; emblème actuel de Saint-Triphon. La  
ruine d’une petite chapelle, environ cent mètres plus loin, est posée sur le 
coin de la colline qui est dénué d’arbres et jouit d’une vue imprenable sur les 
montagnes et la vallée. 

CONTEXTE ET TERRITOIRE

LA COLLINE DE SAINT-TRIPHON
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Photo prise depuis la 

carrière abandonnée de 

Fontenailles

Cette partie de la région est réputée pour ses carrières de calcaire, ce 
dernier étant mentionné sous le nom de « marbre de Saint-Triphon » qui 
servit de matériaux de construction pour divers ouvrages architecturaux. 
Elles ont fourni la majeure partie des pierres utilisées pour la construction 
de la forteresse. On retrouve ce « marbre noir » sous une forme polie au jubé 
de la cathédrale de Lausanne, à l’autel de l’église de Romainmôtier au XIIIe, 
ainsi que dans l’hôtel de Ville de Genève au XVIIe. Au XXe , il est utilisé dans 
les fondations du Palais de Rumine, et pour l’Hôtel des Postes à Lausanne. 

A la fin de la première guerre mondiale, l’exploitation de la carrière de 
Fontenailles décline progressivement et cesse définitivement. Par la suite,  
d’autres carrières à proximité prennent le relais: la carrière des Andonces et 
celle du Lessus, qui, à l’heure actuelle, est la seule encore en fonction. La 
paroi rocheuse résultant de l’exploitation du site de Fontenailles est à présent 
utilisée comme mur de grimpe, et ce depuis 1950.

SON HISTOIRE
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Représentation du 

spectacle Fabrikk, en fond 

la carrière des Andonces.

Photo de Florian Cella, via 

le quotiden 24heures, 2015

Quant à la carrière des Andonces, dites aussi Etrives, se situant au 
sud-ouest de Saint-Triphon au niveau de la colline de Charpigny, a cessé 
ses activités en 1990, et a servi, par la suite, de toile de fond pour divers 
spectacles, concerts et représentations. 

La plupart des événements se déroulant à la base des parois rocheuses 
sont attirés par la beauté et la praticité du lieu. Les spectacles Fabrikk et Silo 
8, dont les décors imposants se composent d’éléments récupérés d’anciennes 
usines, sont sublimés par la présence de cette nature façonnée par l’industrie. 

Finalement, Radiohead est invité à performer devant les carrières 
sublimées par des jeux de lumières. L’événement est considéré comme un 
échec, non pas dû au concert lui-même, mais à la carrence en logistique, 
dépassée par l’ampleur de la foule. Le manque de parking à proximité et 
de signalétique provoque des embouteillages considérables et des queues 
interminables. 
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Site séléctionné

Gare de St-Triphon Village

Gare de St-Triphon

Sortie de l’autoroute A9

Carrière des Andonces

Carrière de Fontenailles

Carrière du Lessus

Village de Saint-Triphon

Tous les lieux cités précédemment sont simples d’accès, ce qui est plutôt 
rare pour une zone oscillant entre l’industrie et le rural. L’autoroute y est 
tangentielle, et sa sortie la plus proche se situe à moins de deux minutes 
du centre du village. Notons cependant l’absence de parking de grande 
capacité à proximité, problème majeur auquel les organisateurs du concert de 
Radiohead ont dû se confronter. A la manière de Polaris, dont l’accessibilité 
est restreinte, un réseau de navettes sur mesure pourrait être mis en oeuvre si 
on imagine qu’un événement s’étend sur des horaires où les transports publics 
ne sont plus en services. Sinon, le centre ville d’Aigle, situé deux kilomètres 
et demi à vol d’oiseau au nord, est desservi par les réseaux ferroviaires 
régionaux et inter-régionaux. Une plus petite ligne, reliant Aigle à Ollon, 
s’arrête à la gare de Saint-Triphon village, à une distance de 750 mètres du 
site. Notons néanmoins que le seul accès public se fait par le chemin étroit 
du Lessus, partant du village de Saint-Triphon pour se terminer au pied du 
donjon. Il reste cependant accessible en voiture.

Les pages suivantes exposent les contraintes spatiales imposées par 
le site et la manière dont celles-ci dictent et influencent les intentions et 
stratégies liées aux enjeux programmatiques qui définissent un festival de 
musique électronique. Le développement se fera à différentes échelles afin 
de cibler les multiples  zones d’intérêt propices à l’élaboration d’un tel projet.

SON ACCESSIBILITÉ
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SPATIALITÉ DU SITE

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Du fait que tout festival est limité spatialement, on peut d’emblée 
définir deux grands moments clés qui influencent la perception que l’on peut 
entretenir et l’émotion ressentie en tant que festivalier. L’image personnelle 
que l’on projette depuis l’extérieur pendant le moment où l’on s’y rend, 
faisant travailler l’imaginaire, et l’effet de surprise que procure la découverte 
du lieu une fois à l’intérieur. Comme vu précédemment, People in the City 
ou Electrozîles se fondent respectivement dans une masse soit urbaine et 
naturelle afin de rester discret, alors que Polaris quant à lui surplombe le 
territoire et agit en tant que monument s’exclamant au loin. Nous avons donc, 
d’un côté, une envie de s’ouvrir sur l’extérieur et affirmer la présence d’un 
événement, et de l’autre une volonté de retrouver l’aspect secret des Rave 
parties d’antan, camouflées et confidentielles. La colline de Saint-Triphon 
permet d’appliquer ces deux cas de figure en agissant comme piedéstal, 
prodiguant ainsi la monumentalisation du festival à une grande échelle 
alors que la forêt, ses clairières et ses ruines permettent d’explorer l’aspect 
introverti inhérent à la culture festive underground et ses « rituels ». Par 
conséquent, l’approche phénoménologique est à concevoir sous plusieurs 
angles. L’un comme un signal pouvant être perçu de loin, proclamant 
fièrement sa condition de festival de musique électronique, et l’autre à une 
échelle plus réduite qui murmure tout bas le caractère secret et intense d’une 
communauté hédoniste toujours présente. En des mots compendieux: rendre 
le festival visible tout en y conservant une expérience intimiste et exclusive.

La colline s’élevant à 74 mètres de hauteur au dessus de la vallée et 
n’ayant qu’un accès public, le simple fait de s’y rendre marque un moment 
de transition considérable entre cet extérieur et intérieur; ce moment où 
le festivalier entre graduellement dans cet univers hédoniste, et s’isole du 
monde extérieur, souligné par les vestiges de la porte de l’ancienne forteresse, 
marquant une première entrée sur le site. Cet aspect processionnel sera un 
élément à prendre en compte dans la stratégie d’implantation.
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Cheminement à travers l’ancienne carrière de Fontenailles
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Arrivée sur la colline, présence des vestiges de ce qui semble être l’ancienne porte de la forteresse féodale
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Grande clairière dégagée à l’Ouest de la colline et son panorama sur les Alpes
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A travers la forêt du côté ouest du site, deux plateaux à topographie variée
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L’un des couloirs sinuant à travers la forêt dense
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A l’extrémité est de la colline, les ruines de la chapelle Saint-Blaise et la vue dégagée sur le territoire
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Le dessin ci-contre souligne les éléments du site qui configurent et 
composent l’espace. Après avoir arpentés le site, nous avons pu en saisir sa 
morphologie et ses différentes spatialités internes. En montant le Chemin du 
Lessus, les vestiges de la porte de l’ancienne forteresse féodale cadrent sur 
deux zones principales: une grande prairie (en vert hachuré) jouissant d’un 
panorama sur les Alpes françaises et une forêt de densité variable. Ces deux 
entités sont liées par un plateau transitoire (en noir hachuré) où s’érige le 
donjon, marquant la fin du Chemin du Lessus et l’entrée dans la forêt.

En déambulant dans la partie est du site, nous avons pu recenser 
plusieurs clairières, chacune ayant une surface au sol et une géométrie 
différente. Elles sont disposées sur quatre plateaux topographiques (en 
applats verts) de hauteur variée agissant comme seuils. A l’opposé, certaines 
articulations entre ces clairières se font par des corridors (en traitillés noirs) 
qui serpentent au travers d’une forêt dense. Le premier plateau comprend 
une clairière ornée de bosquets et de végétation éparse. Le second longe la 
crête rocheuse et est bordé d’arbres cadrant sur le paysage extérieur. Sur le 
troisième se tiennent les ruines de la Chapelle Saint-Blaise qui offrent une 
vue panoramique sur toute la vallée. En contre-bas, au nord du site s’ouvre 
une clairière longitudinale sur un plateau légèrement incliné. Un autre couloir 
naturel permet de rejoindre le premier plateau et ferme la boucle.

Les deux zones qui divisent le site en sa moitié, de nature opposée, 
forment un territoire complexe. De manière générale, les festivals choisiraient 
de s’implanter sur la partie plate et vierge de ce site, comme le Festival 
Médiéval de Saint Triphon qui s’y étale aisément sans offrir de véritables 
qualités spatiales. Il est vrai que la partie est de ce site qui, par sa nature 
polymorphe et hétéroclite, pourrait rebuter à première vue. Néanmoins, 
nous pensons que ses caractéristiques spatiales pourraient être exploitées et 
refletées à travers un festival de musique électronique comprenant plusieurs 
scènes et infrastructures dispersées et séquencées, et dont l’architecture 
viendrait sublimer la nature, ou au contraire s’y confronter.

MORPHOLOGIE 
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Sur les bases de données établies des deux parties précédentes et en 
considérant l’analyse morphologique du site arpenté, nous établirons une 
vision théorique de l’implantation possible du festival sur le site choisi. 
L’objectif principal qui dicte nos ambitions cherche à appliquer les valeurs 
simples et essentielles de la culture alternative du mouvement Techno au sein 
d’un événement officiel qui utilise des structures festivalières temporaires, et 
ce en réagissant aux partiuclarités du site. Sachant que la surface totale que 
nous considérons est d’un peu plus de 4700 mètres carrés. Se rapprochant 
de la superficie moyenne des trois festivals étudiés, cela impliquerait que sa 
capacité moyenne serait dans le même spectre que ces derniers. Ceci étant 
établi, l’implantation globale que nous développerons point par point dans 
les chapitres suivants considère les programmes nécéssaires et leur rôle au 
sein d’un tel événement. 

Les accès principaux sont donnés par le site; le premier marque un 
passage officieux sous l’arche de l’ancienne forteresse, suivi d’un second 
à la fin du chemin du Lessus, annonçant l’entrée officielle. Le festival se 
développe autour de trois clairières, considérées comme des pôles, et 
pondèrent son ensemble tout en délimitant le périmètre total. De manière 
analogue à la stratégie d’Electrozîles, ces trois points d’intérêts exercent 
un dialogue et concentrent les flux par la présence de scènes dont la 
typologie, l’infrastructure et l’ambiance varient. Le plateau central fait 
office de zone tampon en accueillant certains services. Le tout est relié par 
des passages agissant comme des zones de transitions gérant les affluences 
plus ou moins grandes des festivaliers, le but étant de diriger la foule 
entre ces pôles en accentuant les corridors naturels existants, en gardant 
en tête que cette stratégie participerait aussi à l’immersion du festivalier. 
Les limites cherche à éviter la même erreur commise par Electrozîles lors 
d’une de ses précédentes éditions, où ils avaient aggrandi la surface du 
festival et la foule disparate laissait une sensation de vide dans l’ensemble. 

ENJEUX PROGRAMMATIQUES

INTENTIONS GÉNÉRALES
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UN PARCOURS PROCESSIONNEL

Comme énoncé à la fin du sous-chapitre précédent « Intérieur et 
Extérieur », l’aspect processionel qui marque de manière continue l’arrivée 
à un festival doit être défini avec soin. Les festivaliers arrivant depuis la gare 
de Saint-Triphon village traversent les champs par une route de campagne 
et aperçoivent la colline et sa tour, qui agit comme un phare annonçant le 
festival au loin. Ils parcourent les anciennes carrières de Fontenailles où leurs 
pas sont guidés par diverses installations lumineuses et rythmés par le bruit 
sourd et régulier qui résonne au-dessus d’eux. Des images sont projetées 
sur les hautes parois rocheuses et soulignent leur monumentalité. Après 
avoir sinué à travers les vignes, le chemin franchit les restes de la porte de 
l’ancienne forteresse cadrant sur les Alpes, mise en valeur pour annoncer le 
festival. Il longe la grande clairière dégagée avant de se terminer au pied de 
la tour. Ce moment marque l’entrée dans la forêt, donc dans le festival.
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Les restes de l’arche de 

l’ancienne forteresse 

féodale marquent un 

premier pallier, on entre 

dans l’enceinte générale 

du festival

Le plateau transitoire entre 

la grande clairière et la 

forêt, occupé par  diverses 

installations temporaires 

au pied du donjon
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SCÈNES - STRUCTURES - AMBIANCES

Les programmes principaux habitant les trois pôles pré-définis, se 
caractérisent par la présence des scènes musicales. Chacune d’entre elles est 
élaborée selon des intentions structurelles et atmosphériques qui s’efforcent 
d’établir un dialogue avec les valeurs de la culture alternative issues du 
mouvement Techno, tout en réagissant au site de manière ponctuelle. 

Elles exposent la dualité entre le « contenu », à savoir une sonorité 
définie au préalable, et son « contenant », la structure festivalière temporaire 
ici réappropriée et adaptée de différentes manières. En soi, nous cherchons 
à corréler musique et architecture, comme l’a écrit Phillipe Junod, cité dans 
l’introduction: « L’architecture n’est plus le réceptacle, mais bien le produit 
de la musique. A la limite, certaines performances en arrivent à “habiter un 
objet musical” ou à “jouer d’un instrument architectural”.»54
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Architecture et Musique,  
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La première clairière joue le rôle de zone tampon à l’entrée du festival. 
Elle introduit à un port social où aire de restauration, bar principal et scène 
musicale s’allient entre les bosquets et les arbres afin d’éxhiber une première 
zone à caractère convivial. Une musique ambiante axée vers des sonorités 
House, Disco voir même Funk y serait jouée tout au long des festivités, 
laissant le choix aux festivaliers de se rassasier accompagné d’un fond sonore, 
ou de partager une boisson fraîche sur la piste de danse pendant la soirée. 

Tirant cette stratégie d’Electrozîles appliquée à une zone plus restreinte, 
ces programmes variés permettraient d’amorcer les festivités dans un 
cadre de rencontre en faisant fluctuer les mouvements de la foule entre 
les différents éléments pondérants la zone. Une stratégie architecturale 
adaptée représenterait l’aspect « Do it yourlself » des raves en disposant des 
installations artisanales construites sur place et éparpillées sur l’ensemble de 
la clairière. La nature, cadrant l’espace, devient le support d’immersion et 
des jeux de projection d’images sur cette dernière sont improvisées sur place 
par des artistes « Video-Jockey » afin de plonger les noceurs dans un univers 
fictif et intensifier le sentiment d’une évasion éphémère. Ainsi, la piste de 
danse n’a pas de réelles limites, et on est libre de danser où bon nous semble.

A l’entrée de la forêt, on 

découvre l’aménagment 

informel qui habite 

l’espace et l’ambiance 

festive orchestrée par la 

présence de musique et 

projections colorées
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Au sud-est du site, à l’extrémité de la colline, la deuxième clairière 
s’ouvre généreusement au territoire et offre un panorama exceptionnel sur 
les montagnes ainsi que sur la carrière abandonnée de Fontenailles en contre-
bas. Elle révèle les ruines de la chapelle en pierre dont les deux murs et le 
choeur forment un espace clos démuni de toiture. Une seconde partie vient 
s’ajouter en son côté nord et délimite un espace additionnel. 

Cette chappelle étant protégée et classée, une intervention architecturale  
légère et attentive doit être prise en considération afin de mettre en valeur 
ses vestiges séculaires sans les détériorer. Un exemple serait de modifier 
légèrement des modules de treillis standardisés et créer une structure 
circulaire sur mesure venant flotter au-dessus sous la forme d’une auréole55. 
Une seconde stratégie consisterait, à l’aide de ces mêmes modules remaniés, 
à abriter la chappelle sous des arches métalliques56. Cette intervention 
temporaire soulignerait l’ensemble des ruines tout en évoquant l’idée d’une 
protection de l’objet à héritage historique. Le matériel technique, enceintes, 
projecteurs et lumières nécessaires pourrait ensuite s’accrocher le long des 
treillis métalliques afin d’éviter tout contact avec les ruines, et un plancher 
installé temporairement permettrait de niveler le terrain irrégulier. 

55 Une intervention 

possible est d’auréoler la 

chappelle 
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Element structurel 

d’un treillis circulaire, 

proposées par l’entreprise 

allemande Litec, 

potentiellement modifiable

Cet espace scénique, à caractère intimiste et exclusif reflétant la rave, 
propose un contexte de festivité qui tire profit du panorama et de la nature 
environnante comme objet de contemplation, comme le fait Polaris. Le 
DJ ou performeur musical est placé au même niveau que les festivaliers, 
accentuant la proximité qu’il peut se créer entre artistes et public. La scène 
de spectacle traditionelle est ici requéstionnée: tout est organisé de manière 
à contempler la nature, dont la ruine en fait partie. Il n’y plus de vedette à 
admirer, le festivalier fait ici partie intégrante de la scénographie. La musique 
chercherait à bercer les auditeurs sur une sonorité de micro-house, déclinaison 
de la techno qui se démarque par son aspect hypnotique, ses rythmes moins 
strictes, ses percussions à caractère organique plus discrètes et ses mélodies 
rêveuses. Nous pensons qu’une telle orientation sonore s’apprête à cet 
environnement de nature onirique.

56 Une autre stratégie 

possible est de l’abriter et 

refléter ses courbes
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La troisième scène se positione dans la clairière au nord. De par sa géométrie 
(une profondeur généreuse et une largeur constante) une structure misant sur 
la monumentalité faite de travées régulières serait appropriée. Cette fois, on 
assume totalement la standardisation en exploitant la modularité qu’elle peut 
offrir. L’objectif étant de sélectionner des modules pour tendre à un but spatial 
axé sur la liberté de composition plutôt que de choisir une scène prédéfinie 
selon un catalogue. L’édifice temporaire offre une évasion totale, et s’isole 
de son contexte. S’imposant entre les arbres, il confronte dramatiquement 
la nature environnante et sa typologie répétitive et industrielle illustre le 
caractère de la techno jouée dans les entrepôts abandonnés de Détroit.
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A final, chaque scène conjugue sont environnement avec une ambiance 
recherchée, celle-ci étant spécifiée par une intention architecturale adaptée. 
C’est pourquoi une stratégie acoustique propre à chacune doit être établie 
de manière à obtenir le résultat recherché. Le son de la première scène est 
orienté à l’opposée du village de Saint-Triphon, en direction du bar principal 
et de l’aire de restauration dans le but de produire une atmosphère de détente. 
Il joue le rôle de catalyseur social. La stratégie appliquée pour la grande 
scène s’apparente à celle vouée au grandes foules: volume sonore élevé et 
frontal dans un espace généreux et fermé, assumant les effets de réverbération 
typiques de la musique Techno. Au niveau de la chappelle, projeter le son 
de manière concentrique en faisant suspendre le matériel audio permet de 
cibler la piste de danse, restreinte par des limites définies et donc d’avoir une 
sonorité plus précise en ajustant la puissance plutôt que le volume. 

STRATÉGIE ACOUSTIQUE
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SERVICES ET FLUX

Les programmes principaux étant établi, il est nécéssaire de définir les 
zones de services inéluctables au bon fonctionnement d’un festival. Les flux 
entre les pôles et la clarté de ces derniers sont des critères à ne pas laisser de 
côté. Étant donné le caractère sauvage de la forêt, les corridors permettant 
d’accéder d’une clairière à l’autre doivent être affirmés par une intervention 
simple et efficace, visant à diriger les festivaliers à travers les bois et leur 
permettre d’atteindre chaque zone d’intérêt sans être obligés de passer par 
une autre. Un parterre artificiel créé pour l’occasion suivrait la topographie du 
sol et serpentant entre les arbres présents, guidant les festivaliers à l’aide de 
petites installations lumineuses et mobilier sous forme d’alcoves permettant 
de s’extraire du bruit et de la foule si désiré. Un plateau jouant le rôle de pivot  
disposerait de toilettes et fontaines à eau, et serait accessible directement 
depuis chacun des pôles, rapidement. 
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Finalement, la grande prairie à l’ouest de la colline pourrait accueillir 
une zone de camping potentielle le temps du festival, une infirmerie, ainsi 
qu’un parking strictement réservé au personnel qui serait utilisé pour 
la logistique concernant l’apport des denrées et boissons, ainsi que des 
matériaux nécéssaires au chantier.
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Les relations potentielles entre le monde festivalier et celui des Rave 
sont complexes étant donné qu’ils ont leur propre histoire et identité, mais 
ne sont cependant pas incompatibles. Les festivals étudiés dans la deuxième 
partie sont l’exemple d’un acte visant à proposer un spectacle contemporain 
imprégné par une culture relativement récente et donc encore en évolution. De 
ce fait, tous les organisateurs que nous avons intérrogés affirment que le métier 
d’architecte ne contribue pas à l’élaboration de ces festivals en général, mais 
que la collaboration possible avec ce métier pourrait être bénéfique. Celle-
ci concernerait non seulement l’optimisation d’un programme précis sur un 
site donné, mais aussi la mise au point des infrastructures en relation avec 
les spatialités et atmosphères recherchées. L’architecte pourrait synchroniser 
les interventions qui se dérouleraient pendant le chantier, de la définition 
des délimitations jusqu’à la disposition du mobilier sur place en passant par 
l’élaboration des infrastructures. Il se placerait en tant que médiateur entre 
l’identité de l’événement projeté par les organisateurs et les éléments de 
construction du spectacle qui seraient réadaptés pour un tel programme.

A travers cette analyse de site, nous nous sommes mis à la place d’un 
organisateur, et avons lancé le pari qu’un festival de musique électronique 
pouvait s’épanouir sur ce site principalement pour son aspect programmatique 
potentiel lié à la procession, au rituel et au sacré qui, selon nous, sont des 
notions notables issues du mouvement Techno que les festivals peinent à 
absorber. Nous avons projeté des intentions afin de construire un outil nous 
permettant d’avoir une première idée d’ensemble de ce que pourrait être le 
mélange de ces deux mondes très distincts sur un site donné. Il est évident 
que beaucoup de thèmes primordiaux n’ont pas été abordés concernant le 
chantier, sa logistique et la manutention, les raccordements au réseau, la 
sécurité ou les relations socio-professionelles impliquées, selon nous de 
l’ordre du projet concret. Au final, nous proposons une approche et mettons 
au point un procédé de reflexion où l’architecture emprunterait les éléments 
du monde festivalier, solides, flexbiles et temporaires, dans le but de 
divulguer un contenu tiré d’une culture musicale alternative et hédoniste afin 
de proposer un événement éphémère basé sur des intentions de partage. 
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CONCLUSION

En dépit de l’intérêt des chercheurs pour le phénomène du mouvement 
techno, son rapport à l’architecture festivalière en demeure largement 
inexploré. Cet énoncé a pour but de proposer une vision de ce que représente 
une culture alternative centrée sur une musique marginalisée, et la manière 
dont elle a su, en une période donnée, regrouper les hommes et synchroniser 
les consciences. En parallèle, nous notifions la constante évolution des 
festivals populaires qui ont orchestré le monde de la célébration et qui ne 
cessent d’absorber les tendances culturelles émergentes. Ce phénomène s’est 
vu facilité par le développement d’infrastructures temporaires au service 
de ces derniers, impliquant leur aseptisation dûe à la mondialisation et 
l’hybridation de ces événements.

D’un point de vue contextuel, le mouvement alternatif étudié s’empare de 
différents lieux afin de se cacher, de se protéger contre la menace d’une société 
susceptible de juger et réprimer leur comportement et attidude. Pour ce faire, 
la communauté représentative de cette culture prend pocession, par nécéssité 
et non par choix, de friches et sites abandonnés tout en restant confidentiels et 
cherche ainsi à conserver l’identité d’une culture forte et symbolique. De par 
sa nature officielle et agréée, la condition festivalière qui tend à s’imprégner 
de l’image de ce mouvement est enclin à utiliser des structures et éléments 
standardisés issus de catalogues. Ce faisant, la confrontation de ces deux 
mondes délaissent certains aspects primordiaux au profit d’une visibilité 
vouée à attirer un public plus large, pouvant générer des contradictions. En 
effet, le festival ne peut pas absorber et représenter l’image absolue de ce 
mouvement, mais peut en afficher les ambitions: se rassembler sous un même 
toit autour du culte de la danse. Celles-ci sont guidées par des préceptes basés 
sur l’empathie, le respect et l’intégrité d’autrui. Sachant que l’architecte n’est 
rarement, voire jamais, solicité lors de la mise au point d’un festival, ce serait 
l’occasion pour lui de se positionner de manière transparente et objective, 
entre ces deux dimensions - le mouvement Techno et le monde du spectacle 
- afin de pondérer leurs intérêts communs.

134 | 135



Les structures temporaires du monde festivalier partagent des principes 
similaires avec les fondements de la culture alternative Techno: aller à l’essentiel 
de l’objectif projeté, de manière rapide, flexible et efficace. De là émane une 
volonté « d’optimiser le chaos », c’est-à-dire de définir une architecture apte à 
s’imprégner d’un mouvement informel, afin de le retranscrire sur un territoire et 
un contexte donné. Le choix de ce dernier est primordial, il se doit d’extérioriser 
et affirmer son identité de festival, tout conservant intérieurement l’aspect intime 
et confidentiel des Rave. Les différentes scènes et infrastructures inhérentes 
au programme doivent être définies selon des critères à vocation structurelle, 
atmosphérique, acoustique et fonctionelle. En d’autres mots, il s’agit d’explorer 
les possibilités de concevoir la scène afin qu’elle soit en adéquation avec son 
contexte, sa structure et sa musique. L’ensemble formerait une entité complète 
capable de matérialiser au mieux les principes d’une culture, associée à une 
architecture flexible et réadaptée qui lui rendrait hommage. Nous en avons 
élaboré un axiome, un outil qui reflète les ambitions d’un projet possible et qui 
pourrait être appliqué à différents cas de figure. 

Cette réflexion théorique nous a permis de saisir les relations potentielles 
pouvant s’établir entre un mouvement musical marginal et la culture festivalière 
qui tente de l’intégrer à la scène du spectacle. En se positionant du point de vue de 
l’architecte, ce rapport se définit par la prise en considération de la confrontation 
qui marque ces deux mondes, et par un établissement temporaire accueillant un 
rassemblement éphémère dont le est but de marquer les consciences de façon 
permanente.
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