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Il s'agissait tout d'abord de supprimer l’ancien escalier qui 
occupait la travée centrale de l’édifice et de combler les 
trémies, afin de récupérer l’ensemble des surfaces sur 
chaque niveau.
Cette opération a permis de créer :
 - au RDC, un espace d'accueil et une salle de réception,
 - au R+1 , un espace détente pour les 4 bureaux conservés 
au 1er étage,
 - au R+2, sous comble, une salle de répétition.

Maître d’ouvrage
Commune

Coût travaux
558.462 € TTC

Surfaces
295 m² SHON 
restructurée

80 m² SHON 
extension

Date livraison
2009

Restructuration du presbytère

Extension – réhabilitation d'un presbytère

Équipement culturel

Fiche n° 76-12-001

Le presbytère d’Arques-la-Bataille est une belle 
maison en brique et pierre datant du XVIIIème siècle. 
L’occupation des lieux par l’Académie Bach a 
nécessité des travaux de restructuration pour 
améliorer les conditions de travail de son équipe et 
les conditions d’accueil des musiciens résidents ou 
du public. 
L’Académie Bach apporte son soutien à des projets 
artistiques en phase de création. A la différence des 
formations symphoniques et des maisons d’opéra, 
les ensembles de musiques anciennes sont le fruit 
d’initiatives exclusivement individuelles. Aussi, le 
statut d’artiste résident est le principal outil de ce 
soutien, dans la mesure où il donne aux ensembles 
leurs premiers concerts et le temps de travail 
indispensable à leur préparation. L’Académie Bach, 
au travers de la musique baroque, a ainsi toujours 
privilégié la découverte de nouvelles approches.

Equipement pédagogique

Arques-la-Bataille

Agence Lethelier-Norcia-Bellet Architecture
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Académie Bach, musiques anciennes
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Les combles ont été isolés : un double chevronnage a été mis en place, 
permettant la mise en valeur de la charpente laissée apparente, et la 
conservation des pignons à redents, caractéristiques sur ce type d’architecture.  
Pour la mise au point de cette salle de répétition, l’équipe de maîtrise d’œuvre a 
réalisée les études acoustiques pour permettre aux musiciens de jouer dans de 
parfaites conditions.
Les travaux de réhabilitation intérieure ont été programmés de manière à 
intervenir à minima sur l’existant, afin de conserver le caractère des lieux.

Réhabiliter dans le respect du patrimoine

Extension contemporaine

Un volume largement vitré vient en prolongement du gabarit de l’ancien 
presbytère, en pignon nord-est, et comprend :
 - un nouvel escalier
 - un ascenseur, pour le transport des différents instruments de musique dans 
la salle de répétition, située sous comble
 - une galerie à simple rez-de-chaussée, en limite nord-est de la parcelle et 
reliant une ancienne petite dépendance, également réhabilitée, à usage de 
cafétéria et de galerie d’expositions.

L’extension créée se veut résolument contemporaine, tout en étant 
respectueuse de l’existant, notamment en terme de volumétrie et ce, malgré 
la mise en place d’une cage d’ascenseur.

L’écriture architecturale de l’extension participe ainsi à la mise en valeur de 
l’ancien et permet la confrontation et le dialogue des deux architectures et 
donc de deux époques. En outre, par sa volumétrie maîtrisée, elle laisse 
l’existant dominée et permet toujours la lecture du bâtiment originel, tout en 
venant enrichir son image.


	FICHE 76-12-001-ARQUES-ecole-musique-Norcia_recto
	Diapo 1

	FICHE 76-12-001-ARQUES-ecole-musique-Norcia_verso
	Diapo 1


