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Avec Laura Brunon, musicologue, musicienne et 
architecte. Conférence organisée en partenariat avec le 
Conservatoire des Portes de l'Essonne.  

A la MdBA. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Cathédrale d'Evry. Photo, 2011, coll. MdBA.
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Conférence proposée dans le cadre de « Sacrés Printemps »  : 
expositions, visites, concerts... à la MdBA, à l'Espace d'art 
Camille Lambert et au Conservatoire des Portes de l'Essonne. 
Programmes disponibles dans les lieux publics et sur le site 
Internet de la MdBA : www.maisondebanlieue.asso.fr

 
Les relations entre l’architecture sacrée et la musique, 
passionnent et touchent plusieurs domaines, celui de la réflexion 
théologique, philosophique ou encore artistique. Ils sont liés, 
avant tout, par une réalité acoustique où le son et sa propagation, 
divergent en fonction de l’espace architectural.  

Après une présentation des propriétés du son, Laura Brunon, 
musicologue et architecte, évoquera les relations directes entre 
l’architecture sacrée et les sons, notamment les échos qui 
diffèrent en fonction du type de voûte. Selon les époques, quelles 
solutions architecturales sont mises en œuvre et pour quel effet 
musical recherché ? Quelles adéquations existent entre la 
musique religieuse (chants grégoriens, pièces d’orgue) et 
l’espace où elle est délivrée ? 

Les exemples du pavillon « Philips » de Xenakis (exposition 
universelle de 1958) ou encore de l’auditorium sphérique d’Osaka 
(1970), nous montreront enfin, comment, architectes et 
compositeurs, tentent de créer un art total, combinant les deux 
disciplines.

 « J’ai découvert au contact de Le Corbusier que les problèmes 
de l’architecture, tels qu’il les formulait, étaient les mêmes qui se 
posaient à moi en musique, c’est ainsi que soudain je suis 
devenu architecte.» Xenakis, compositeur et mathématicien. 
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