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INAUGURATION DU CENTRE D’EXPRESSIONS MUSICALES - FORT DE TOURNEVILLE 

Monsieur le président du Conseil départemental de la Seine-Maritime, 
 
Madame la vice-présidente de la Région Normandie, en charge de la Culture,  
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Madame la présidente du CEM, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Peut-on écouter de la musique n’importe où ? 
 
Probablement : il suffit de regarder les jeunes – et beaucoup de « moins jeunes » ! – qui, le casque sur les oreilles, 
dans la rue ou le tramway, réussissent plutôt bien à se couper du monde qui les entoure et à se réfugier dans celui 
des notes et des sons. 
 
Pourtant je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a un rapport entre la musique et l’endroit où on l’écoute : les 
Hommes ont toujours tenu à construire des lieux dédiés à la musique et ils voulaient qu’ils soient beaux.  
 
Et les artistes, à leur tour, créaient une musique qui était en rapport avec l’esprit des lieux. 
 
Le plain-chant par exemple, qui s’épanouit dans le répertoire grégorien, est à l’image de l’art roman qui naît presqu’en 
même temps : même simplicité, même dépouillement, même pureté des lignes, même sérénité. L’architecture des 
églises baroques en revanche, touffue, massive et chargée, semble faite pour accueillir la musique de la même 
époque et du même nom, celle dont Jean-Jacques Rousseau disait très injustement que son harmonie était « 
confuse, chargée de modulations et de dissonances ». 
 
On le voit : la réflexion sur les rapports entre architecture et musique est vieille, sinon comme le monde, du 
moins comme la culture. Xenakis, défricheur de la musique électroacoustique dans les années 50 et 60, et qui était 
à la fois architecte et musicien, a beaucoup écrit et composé sur ce thème. 
 
Je ne sais pas si les architectes du nouveau Centre d’Expressions Musicales, Yvan FRANIC et Michel GARCIN, avait 
cette réflexion à l’esprit.  
 
Mais ils ont voulu qu’il soit beau.  
 
Et ils ont réussi. 
 
Ils ont pensé cet équipement en connaisseurs des lieux, puisqu’ils avaient déjà été maîtres d’œuvre pour le SONIC, 
inauguré en 2013.  
 
Ils ont respecté le « Fort de Tourneville » des origines : pas parce qu’il serait d’un intérêt historique ou patrimonial 
exceptionnel, mais parce qu’il fait partie, depuis un siècle et demi, du paysage havrais. De plus, les grands volumes et 
les murs de brique, quel bonheur pour l’acoustique et la pratique musicale ! 
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2.300 m² de surface, jusqu’alors occupés par les réserves du Muséum, ont été entièrement repensés.  
 
Le « nouveau » CEM, ce sont des salles d’enregistrement, de cours théoriques et d’enseignements pratiques, de 
formation au spectacle vivant. Ce sont des espaces pour accueillir le public, et d’autres pour les rencontres et les 
échanges. 
 
C’est plus qu’un lieu d’expression musicale, c’est un lieu de vie.  
 
Et puis, il y a la lumière ! 
 
S’il y a bien un rapport entre musique et architecture, il y en a probablement aussi entre musique et lumière. Franz 
Liszt, à qui on demandait comment il avait écrit Christus, un de ses plus fameux oratorios, ne trouvait rien d’autre à 
dire que : « J’ai voulu composer de la lumière ». 
 
La lumière naturelle est partout, dans notre nouveau CEM havrais.  
 
Elle est dans les volumes des salles, elle entre par les baies, elle tombe du puits de lumière situé au-dessus de 
l’accueil de l’école de musique.  
 
Oui, cet équipement est beau. 
 
Mais il est surtout utile. 
 
Nous le savons bien : les anciens locaux de la rue Franklin, aménagés en 1986, n’étaient plus adaptés à la 
croissance aux besoins et à la croissance des activités musicales au Havre.  
 
Le CEM est en effet un lieu privilégié pour la formation et la pratique musicale. Il accueille des adhérents de tous 
âges, y compris les enfants à partir de trois ans. en 2017, il a enregistré 3.930 réservations pour ses 6 studios de 
répétition, ce qui représente 264 heures de répétition par semaine à destination, dans leur immense majorité, des 
groupes amateurs (83%). 
 
Ce qui est vraiment le signe d’une scène musicale havraise d’un incroyable dynamisme ! 
 
Il est également lieu de formation pour les élèves de 6ème de Classes à horaires aménagés, et c’est une première en 
France pour les musiques actuelles ! Cela permet aux enfants et aux adolescents les plus motivés de concilier un 
enseignement musical de qualité et une scolarité « normale », conforme aux programmes de l’éducation nationale. 
 
Il est enfin ouvert à tous les partenariats et à toutes les propositions pédagogiques : crèches, établissements 
scolaires, centre pénitentiaire, instituts médico-éducatifs. 
 
Ces activités si complémentaires que sont la formation, la répétition, l’enregistrement et la diffusion seront ainsi 
réunies en un lieu unique, voué entièrement à la création musicale contemporaine. 
 
Lieu de formation, salle de spectacle, espace d’échanges… espace de convivialité aussi, avec l’espace bar et 
détente : 
 
Le CEM a une vocation, celle d’être un lieu total dédié à la musique.  
 
Grâce à lui, Le Havre dispose enfin, depuis le début de cette année, de l’équipement propre à faire rayonner 
largement l’enseignement des musiques actuelles. Il vient renforcer la vocation du Fort de Tourneville qui abrite déjà 
le TETRIS, le studio Honolulu et les Ateliers de Musique du Havre.  
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Le CEM est beau ; il est utile ; et il est Havrais ! 
 
Bien sûr qu’il est « havrais » me direz-vous … Monsieur de La Palice n’aurait pas mieux parlé.  
 
Mais « être havrais », cela signifie pour moi deux choses. 
 
- Le CEM est une manifestation de la modernité. 
 
Par l’architecture des lieux, et par sa vocation, qui est la création contemporaine et les musiques « actuelles ».  La « 
modernité » ne s’oppose pas au « classicisme » ou aux œuvres passées ; elle s’y ajoute. 
 
Le Rock, la Folk, l’Electro, le Hip-hop ne s’opposent pas au chant grégorien, à Liszt ou à Xenakis que je citais tout-à 
l’heure, ils les prolongent. Le Métal ou les musiques augmentées n’ont pas inventé la transgression : la musique 
romantique en était une aussi, à son époque ! 
 
Et en cela, mettre l’accent sur les musiques actuelles est complètement en résonance avec une histoire havraise qui 
a constamment été celle de la modernité ; modernité architecturale, modernité de la peinture, modernité des idées et 
des modes. Le Havre a toujours été une « ville neuve », depuis sa création, il y a 500 ans !  
 
- Et le CEM est également « havrais » parce qu’il s’inscrit dans une politique municipale.  
 
Cette politique est celle de la culture. La culture, instrument de progrès individuel et d’enrichissement personnel ; mais 
la culture, également outil de rassemblement et de lien social.  
 
Et un des volets de cette politique générale culturelle, qui comprend aussi la lecture et peut-être, bientôt, le cinéma, 
est la politique publique que nous avons appelée « Vibrer au Havre ».   
 
Ce « Plan musique » fait le pari de rassembler les Havrais autour la musique. Pas seulement les musiques actuelles, 
mais LA musique, la musique sous toutes ses formes et dans toutes ses expressions.  
 
C’est un pari, mais c’était aussi un pari que de lancer une grande politique de la lecture au Havre. Et elle a réussi. Eh 
bien j’ai la conviction que la musique, celle qu’on écoute, celle qu’on apprend, celle qu’on partage et qui rassemble, 
peut avoir le même effet : contribuer à l’épanouissement personnel de chacun, servir la cohésion de notre 
communauté havraise et, enfin, être un facteur d’attractivité pour notre ville et pour notre territoire ! 
 
Ce CEM, ce lieu d’apprentissage, de formation et de rencontres que nous inaugurons officiellement 
aujourd’hui, peut être un élément majeur de ce dispositif et de cette politique publique. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Ce « nouveau » Centre d’Expressions Musicales est donc l’aboutissement d’un projet ambitieux. 
 
Et je veux rendre hommage à ceux qui l’ont rendu possible. La direction et les salariés du CEM, d’abord, pour leur 
implication et aussi pour leur patience, parce qu’il a fallu près de deux ans pour voir émerger cet équipement. 
 
Je veux aussi remercier deux partenaires essentiels qui savent accompagner la Ville dans ses projets, parce qu’ils 
savent que tout ce qui participe du rayonnement du Havre est bon nos territoires : je veux parler de la Région 
Normandie et du Département de Seine-Maritime.  
 
Leur soutien a été déterminant dans cette réalisation et j’en remercie vivement Emmanuelle DORMOY, vice-
présidente de la Région Normandie et qui représente aujourd’hui Hervé MORIN ; le président de la Région était 
présent ici-même, il y a une semaine, et il sait l’importance de tels équipements non seulement pour la ville et le 
territoire havrais, mais pour la Normandie tout entière. 
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Merci également à Pascal MARTIN, président du Département de Seine-Maritime, qui nous fait l’amitié d’être présent  
à cette inauguration. Le Département est toujours au côté des projets havrais et j’en suis très heureux ! 
 
Le Centre d’Expressions Musicales du Havre est désormais dans ses murs. 
 
Il nous dit à tous que Le Havre est une ville accueillante aux musiciens et aux artistes, une ville de spectacle, 
de création et d’innovation dans tous les domaines.  
 
Longue vie au CEM ! 
 
Vive Le Havre ! 


