La Philharmonie de
Paris cherche à naître
sans fausse note
Ariane Bavelier

amplifiée avec cette fois 3 000 spectateurs. À l’extérieur, le bâtiment sera conçu
comme une idée de balade pour tous les
publics, avec une architecture forte et un
toit-promenade à 37 mètres au-dessus du
sol sur lequel on pourra flâner.
Tout cela a un prix. Lors du concours les
architectes Herzog et de Meuron avaient
refusé de déposer un projet, arguant
que les Français bâclent à la réalisation
le plus beau des projets, faute de moyens.
Pour l’heure, les contrats avec les entreprises de construction sont toujours
en négociation.
Maquette de la future Philharmonie de Paris. Un projet signé Jean Nouvel et estimé à 200 millions
d’euros. (Ateliers Jean Nouvel)
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