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LES ETOILES 
SALLE DE CONCERT ET BOITE DE NUIT
PARIS 10

Le premier axe du projet a été la mise 
en sécurité du site et de ses abords 
par la dépose de la totalité de l’existant 
et la reprise du clos et couvert. Des 
fondations spéciales et injections 
ont été nécessaires pour stabiliser 
l’ensemble du bâtiment situé sur une 
zone de carrières et de cavités.
Le second axe a été de profiter de 
cette reprise en sous oeuvre pour 
porter la future coque acoustique au 
moyen de longrines posées sur des 
micros pieux.
Le troisième axe, c’est la conception et 
la réalisation de la coque acoustique, 
véritable ‘‘boite dans la boite’’. Toute la 
technique (désenfumage, ventilation, 
structure...) est ‘‘sortie’’ de ce volume 
afin de restituer un espace vierge 
et prêt à recevoir un nouveau projet 
scénographique et décoratif.
Le quatrième axe correspond d’une 
part, à restituer la scène, la mezzanine 
et le volume de la salle, impactés par 
l’emprise de la coque acoustique. 
Et d’autre part, de proposer un 
aménagement polyvalent capable 
de recevoir des concerts et tout type 
d’événementiels.
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SARL CHATEAU D’O 

travaux de restructuration lourde sur bâtiment 
existant comprenant
salle de concert                                250 m² sdp
scène et arrière scène                        50 m² sdp
bureaux et espaces logistiques       150 m² sdp
les travaux comprennent le confortement du 
bâtiment existant et de ses abords
la réalisation d’une coque acoustique
la réalisation d’un projet scénographique et 
décoratif
la mise aux normes ERP du bâtiment projeté

61 rue du château d’eau
75010 Paris
montant des travaux : 2.5 millions euros h.t.
surface : 450 m² sdp
études : jusqu’à janvier 2013
livraison : septembre 2014 

architectes : mur.mur architectes associés
consultant acoustique : WKZ
be techniques : betcr / helios / axce sécurité
bureau de contrôle : qualiconsult/ batiplus
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