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CEREMONIE DE POSE DE LA 1ERE PIERRE DU CENTRE D’EXPRESSIONS MUSICALES ET 

INAUGURATION DE L’ESPACE DE CONVIVIALITE DU SONIC 

 
Madame la Présidente du CEM (Martine CAPUCINY), 
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Seine-Maritime et Cher Pascal MARTIN, 
Monsieur le vice-président de la Région Normandie, Cher Jean-Baptiste GASTINNE, 
Mesdames, Messieurs,  
 
Il est toujours important de poser la première pierre d’un équipement, quel qu’il soit : bâtir pour sa ville, fonder pour 
ses concitoyens, réaliser pour la durée est sans doute ce qu’il y de plus beau dans une politique locale. 
Mais je crois que, s’agissant d’un équipement à vocation culturelle comme le CEM, nous avons aussi le droit de 
ressentir de l’émotion.  
 
Car ce ne sera pas un bâtiment comme un autre. Ici s’élèvera une école de musique ; ici seront rassemblées les 
activités d’enseignement des musiques actuelles, actuellement proposées rue Franklin.  
Ici les murs contiendront et se renverront des sons, c’est-à-dire de l’émotion, justement.  
 
Goethe a écrit que « l’architecture est une musique pétrifiée ». Il aurait tout aussi bien pu dire que la musique est une 
architecture en mouvement constant : les relations entre la musique et l’architecture ont été relevées depuis bien 
longtemps, des bâtisseurs de cathédrales jusqu’à Xenakis et à son texte fondateur d’il y a un demi-siècle sur les 
rapports entre architecture et musique électronique. La musique dépend bien sûr de l’architecture pour ce qui lui est 
indispensable : l’acoustique. Mais l’une et l’autre sont faites des mêmes éléments : le rythme, la composition, l'ordre, 
l'harmonie, la mélodie, la dynamique, la symétrie, les proportions, les volumes, les ouvertures, la géométrie…  
Je ne suis ni architecte ni musicologue mais j’ai cette conviction : on n’écoute pas de la musique, et on n’apprend pas 
la musique dans un lieu qui serait laid ou sans âme.  
 
Je voudrais donc tout d’abord saluer le travail des architectes, de ceux qui ont pensé ce futur équipement ; Yvan 
FRANIC et Michel GARCIN connaissent bien ces lieux : ils étaient déjà maîtres d’œuvre pour le SONIC. Ils savent 
qu’on n’aborde pas sans précautions un ensemble tel que le Fort de Tourneville, pas parce qu’il serait d’un intérêt 
historique ou patrimonial exceptionnel ; mais simplement parce qu’il fait partie, depuis un siècle et demi du paysage 
de notre ville : quand on a eu comme Le Havre son centre-ville détruit, un ensemble bâti vieux de 150 ans, ça compte 
! 
Donc l’école du musique du CEM sera belle : avec la structure du fort préservée, avec les murs de briques révélés à 
nouveau, avec sa verrière qui sera comme un puits de lumière accueillant les élèves et les visiteurs. 
Et elle sera fonctionnelle : avec ses 2 000 m² qui abriteront salles d’enregistrement, de cours théoriques et 
d’enseignements pratiques, de formation au spectacle vivant, espaces d’accueil du public, lieux de vie et d’échange. 
Et ce sera en janvier 2018 : à cette date Le Havre disposera enfin de l’équipement propre à faire rayonner largement 
l’enseignement des musiques actuelles. Il vient renforcer la nouvelle vocation du Fort de Tourneville qui abrite déjà le 
TETRIS, le studio Honolulu et les Ateliers de Musique du Havre. 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. Un lieu qui sera aussi celui des échanges et de la convivialité puisque nous 
inaugurons également aujourd’hui l’espace bar et détente du SONIC ! 
 
C’est donc un projet ambitieux qui est en train de se réaliser et je veux rendre hommage à la direction et aux salariés 
du CEM pour leur implication et aussi pour leur patience, parce qu’il en a fallu et qu’il en faudra encore un tout petit 
peu : un peu plus d’un an ! 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 Pascal MARTIN et Jean-Baptiste GASTINNE, représentant du président Hervé 
MORIN, qui nous font, en outre, l’amitié d’être présents à la pose de cette première pierre et à cette inauguration. 
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La pose de cette première pierre a aussi pour moi une autre signification : elle s’inscrit dans le cadre plus large d’une 
politique publique. Une politique nouvelle, même si je l’avais annoncée depuis longtemps est qui 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 « Vibrer au Havre », dont j’ai présenté la philosophie il y a quelques jours. 
J’ai parlé d’un pari, mais c’était aussi un pari que de lancer une grande politique de la lecture au Havre. Et nous 
sommes en train de le réussir, ce « pari » de Lire au Havre. 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 lieu d’apprentissage, de formation et de rencontres dont nous posons aujourd’hui les fondements sera un élément 
majeur de ce dispositif et de cette politique publique. 
Il confirmera ce que nous savons, nous, depuis longtemps mais qu’on ignore encore trop souvent à l’extérieur : 
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 ! 


