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Le 16 décembre 2011 
 
 
 

CITE MUSICALE SUR L’ILE SEGUIN 
 

Le Conseil général a voté le lancement d’un Partena riat Public Privé (PPP)  
pour la réalisation d’un ambitieux équipement music al inédit en France 

 
 
 
Vendredi 16 décembre 2011, le Conseil général des H auts-de-Seine a voté le 
lancement d’un Partenariat Public Privé (PPP) pour la réalisation du grand 
équipement musical et culturel public à rayonnement  international sur l’Ile Seguin à 
Boulogne-Billancourt.  
 
Ce grand équipement sera installé sur la pointe aval de l’île . Il sera notamment composé 
d’un auditorium de 900 places dédié à la musique classique et de grande qualité 
acoustique, d’une grande salle de 3 000 à 5 000 places consacrée à la musique amplifiée, 
de plateaux de répétition, de commerces à vocation culturelle. Il accueillera en outre la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine, chœurs d’enfants de l’Opéra de Paris ainsi que des orchestres 
et formations en résidence. Ce programme permettra d’équiper le département d’un 
ensemble musical totalement inédit en France, tel qu’il en existe par exemple à Rome, 
Hambourg ou Londres. 
 
Les travaux débuteront début 2014. La 1ère représentation pourrait avoir lieu dès l’été 2016. 
 
Il s’inscrit dans le cadre du projet de  La Vallée de la Culture, impulsé par Patrick 
Devedjian , Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, soutenu par Pierre-
Christophe Baguet , Député-maire de Boulogne-Billancourt, et salué par Nicolas Sarkozy , 
Président de la République, dans son discours sur le Grand Paris en avril 2009. 
 
Cet ambitieux équipement musical confirme la vocation culturelle de l’Ile Seguin, un mois 
après la signature par Natural Lecoultre d’une prom esse de vente pour la réalisation 
d’un pôle d’art contemporain sur la pointe amont de  l’Ile . 
 
Patrick Devedjian et Pierre-Christophe Baguet se ré jouissent de l’avancée du projet. 
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