HAUS DER MUSIK
DOSSIER DE PRESSE

UN UNIVERS D‘EXPÉRIMENTATION MUSICALE
APERÇU DE LA « HAUS DER MUSIK »

Vienne passe pour être la capitale mondiale de la musique, ou, pour citer Ingeborg Bachmann :
« Parmi nos villes, certaines sont distinguées par d‘autres pour être appelées capitales de la
musique. Ici, il faut s‘imaginer des villes où la musique que l‘on joue comme on respire est devenue
architecture... »
Justement, « Musique et architecture », c‘est tout à fait le programme de la Haus der Musik,
située en plein cœur de Vienne. Il ne s‘agit pas d‘un musée à proprement parler, mais d‘un univers
expérimental, qui initie de manière étonnante à la musique et au monde sonore, et qui présente
l‘histoire et les traditions de la musique viennoise, avec ses grands maîtres, ses chefs d‘orchestre
et ses compositeurs. L‘un des éléments importants à cet égard est le « Musée de l‘Orchestre
Philarmonique de Vienne » qui nous raconte l‘histoire de la formation musicale la plus célèbre du
monde, et nous décrit ses activités actuelles.
Au lieu de maintenir le visiteur dans la passivité, on a ici l‘alliance entre un concept unique de
musée du son qui, au cours de ses 20 années d‘existence, a évolué pour devenir l‘un des musées
d‘expériences musicales les plus renommés au monde, et l‘interaction et la découverte ludique :
expérimentations sonores, installations musicales interactives et transmission de savoirs sur
support multimédia invitent les visiteurs à découvrir par eux-mêmes l‘univers du son, d‘une manière
divertissante et passionnante, et à laisser leur créativité s‘épanouir.
En plus des zones d‘exposition, la Haus der Musik recèle également une boutique, une cour
intérieure bien pensée, ainsi qu‘une salle évènementielle et un dernier étage que l‘on peut louer
pour diverses manifestations.
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D‘OTTO NICOLAI À AUJOURD‘HUI
L`HISTOIRE

Au milieu du 19e siècle, ce palais, qui appartenait à l‘origine à l‘archiduc Charles-Louis (1771-1847),
l‘un des membres les plus célèbres de la famille Habsbourg, a servi de logis au compositeur viennois
Otto Nicolai. Aujourd‘hui, « Les Joyeuses commères de Windsor », œuvre de Nicolai, fait partie
intégrante du répertoire incontournable des opéras.
C‘est également à Otto Nicolai que l‘on doit la tradition des « Concerts philharmoniques » qui ont
été lancés en 1842 sur son initiative, et qui sont devenus une véritable institution. C‘est ainsi qu‘Otto
Nicolai est le fondateur de l‘Orchestre Philharmonique de Vienne. C‘est l‘Orchestre Philharmonique
de Vienne qui a donné le la à l‘aménagement du musée et de ses archives historiques.
Au cours des 19 et 20e siècle, le bâtiment a été transformé de nombreuses fois et il a eu des
fonctions diverses. Une fois rénové et réhabilité, cet édifice est devenu la Haus der Musik en juin
2000, univers d‘expériences musicales unique au monde.
En 2005, la Haus der Musik, qui appartenait à un particulier, a été rachetée par Wien Holding qui
assurera durablement l‘avenir de cette exceptionnelle institution. Depuis son ouverture, quelques
quatre millions de personnes ont visité ce musée sonore, et le nombre de visiteurs (qui s‘élève à
243 637 en 2019), qui a plus que doublé depuis l‘année 2000, est la preuve de l‘engouement des
mélomanes venus du monde entier envers cet établissement.
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VOYAGE À TRAVERS LA HAUS DER MUSIK
APERÇU DES ÉTAGES D‘EXPOSITIONS

« Il y a des villes avec des rues en mode majeur et en mode mineur, des trafics à trois temps et à
quatre temps, des pauses au vert, des crescendos charismatiques, des palais pleins de divertimenti,
avec, par-dessus tout cela, un ciel qui est une véritable symphonie éternelle de couleurs », a écrit la
poétesse et conteuse autrichienne Ingeborg Bachmann, dans son roman intitulé « Malina ».
La configuration de la Haus der Musik et les métaphores qui la régissent sont la transcription littérale
de ces lignes : la musique est partout ! Un univers d‘expériences musicales qui se déploie sur quatre
étages.
REZ-DE-CHAUSSÉE

HALL D‘ENTRÉE / ESCALIER D‘APPARAT

Dans le vaste hall d‘entrée et au sein de la cour intérieure judicieusement configurée, on trouve une
petite salle d‘exposition destinée aux présentations spéciales, le self-service Café Nicolai, ainsi qu‘un
piano sur lequel tout le monde peut jouer. Une luthière a installé son atelier à côté de l‘entrée, sur
l‘Annagasse, et les visiteurs du musée peuvent l‘admirer en plein travail.
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STAIRPLAY - MUSIC STEP BY STEP

L‘escalier d‘apparat de ce palais historique est également un piano interactif dont les touches
sont des marches munies de détecteurs de mouvements et, au départ de cette virée musicale, il
invite à jouer de la musique, pas après pas. Dans le cadre d‘un concept de pédagogie musicale
nouvellement élaboré, les visiteurs peuvent en apprendre davantage, de manière ludique, sur les
rapports qu‘entretiennent instrument et solfège, de façon interactive et réduite à l‘essentiel.
1er ÉTAGE

MUSÉE DE L‘ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE VIENNE

Ce sont les anciennes salles d‘apparat du palais qui hébergent aujourd‘hui le musée de l‘Orchestre
Philharmonique de Vienne. Le compositeur et chef d‘orchestre appelé Otto Nicolai (1810-1849) a
logé ici, au premier étage, lorsque l‘orchestre au son si unique a été fondé en 1842.
Grâce à des documents dont certains sont originaux, c‘est l‘histoire de cet orchestre réputé partout
dans le monde et de ses merveilleux interprètes qui défilent sous nos yeux, et, dans une salle de
représentation dédiée, on peut vivre les moments forts du dernier concert du Nouvel An en date.
Le « jeu de dés de la valse » est très apprécié des visiteurs car, par un système de capture des
mouvements, ceux-ci peuvent composer leur propre valse, la jouer, puis faire l‘acquisition de leur
partition en guise de souvenir unique.
La « salle Nicolai » qui jouxte la première revêt une ambiance historique, et elle permet de
contempler un document très particulier de l‘histoire musicale et culturelle autrichienne : le décret
de fondation de l‘Orchestre Philharmonique de Vienne.
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2e ÉTAGE

SONOTOPIA

Après son réaménagement effectué à l‘occasion du 20e anniversaire du musée du son, depuis
janvier 2020, c‘est tout un étage du musée qui étonne avec des étapes tout à fait nouvelles et des
expérimentation acoustiques : SONOTOPIA (la SONOSPHÈRE)
Le départ s‘effectue dans la salle ORIGIN, dont la lumière est savamment tamisée afin que l‘on
puisse se concentrer sur l‘ouïe, et où l‘on évolue à travers un paysage acoustique aux sources
sonores diverses et variées. Pour finir, les Science Walls ainsi que les stations d‘expérimentation
invitent à s‘embarquer pour un voyage dans l‘univers des sons et des bruits, afin de faire des
recherches sur les ondes ou la gamme audible, par exemple.
L‘INSTRUMENTARIUM permet même aux visiteurs de contempler des instruments de musique
géants, ou, grâce à des stations pédagogiques, d‘en apprendre davantage sur les différents outils de
production du son (aérophone, cordophone, idiophone et membranophone).
Dans le laboratoire du son en réalité virtuelle, UNIVERS SONOTOPIA, d‘étranges êtres sonores
colorés se bousculent dans un univers acoustique fantastique. Sa particularité : les « clongs » sont
créés par les visiteurs eux-mêmes, dans le LABO SONOTOPIA situé juste à côté, et n‘importe qui
peut ainsi donner vie à sa propre créature sonore, et choisir son apparence physique, son caractère
et les sons qu‘elle produit.
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3e ÉTAGE

LES GRANDS COMPOSITEURS

La Haus der Musik, située en plein cœur de Vienne, attire des mélomanes du monde entier car
c‘est le point de ralliement numéro un lorsqu‘il s‘agit de connaître l‘histoire et les traditions de la
célèbre musique viennoise. Ainsi, dans ce musée, c‘est un espace entier qui est réservé aux grands
compositeurs que sont Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz
Schubert, Johann Strauss et Gustav Mahler.
Au moyen de photos d‘époque, d‘extrait sonores, de partitions, de documents épistolaires
et d‘objets personnels, les visiteurs peuvent se plonger dans la vie des grands maîtres et faire
connaissance avec leurs principales œuvres : d‘allègres quartettes, d‘émouvantes sonates et
d‘impressionnantes symphonies accompagnent acoustiquement les objets d‘exposition de ce
musée.
L‘espace dédié à Mozart est interactif car il propose le jeu baptisé « NAMADEUS », grâce auquel les
visiteurs peuvent transformer leur nom en une composition originale mozartienne.
On a un aperçu très intéressant de la vie et de l‘œuvre d‘Arnold Schönberg, d‘Alban Berg et d‘Anton
von Webern grâce à la zone d‘exposition consacrée à « l‘École de Vienne ». Avec « l‘Espace Exode »,
la Haus der Musik rend hommage à toutes les musiciennes et à tous les musiciens qui ont été
déportés et assassinés par le national-socialisme.
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4e ÉTAGE

CHEF D‘ORCHESTRE VIRTUEL– L‘INSTALLATION SIGNATURE

Au 4e étage du musée, c‘est un moment fort très particulier qui attend les visiteurs : le chef
d‘orchestre virtuel. En effet, ce qui n‘est donné qu‘aux plus grands chefs d‘orchestre du globe, à
savoir l‘honneur de se tenir face à l‘orchestre le plus célèbre du monde, l‘Orchestre Philharmonique
de Vienne, dans la salle Dorée du Musikverein de Vienne, peut à présent être tenté par tout un
chacun !
Baguette à la main, sur le pupitre numérique, on fait son choix parmi le Beau Danube Bleu, l‘AnnenPolka ou le Quadrille d‘Orphée de Johann Strauss fils, la Petite Musique de Nuit de Mozart, la
Danse Hongroise N° 5 de Brahms ou encore la Marche de Radetzky de Johann Strauss. Et c‘est
parti ! Mais uniquement si l‘on agite la baguette avec entrain. En effet, les musiciens suivent
consciencieusement les mouvements du patron : plus les mouvements du maestro sont amples,
plus l‘orchestre joue fort, et plus il remue vite, plus la musique est rapide. On n‘est récompensé par
des applaudissements que si l‘on a bien fait son travail, et qu‘on est resté en rythme, sinon, surprise !
Après une salle acoustiquement neutre qui permet de se reposer les oreilles, la visite se termine par
un passage dans la boutique du musée.
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DERNIER ÉTAGE

SALLE ÉVÈNEMENTIELLE AVEC SALLE D‘EXPOSITION

La salle évènementielle du dernier étage est utilisée presque en permanence comme scène pour
des concerts pour enfants, pour la série de concerts « Live On Stage » (soirée compositeursinterprètes) de la Haus der Musik et pour les représentations de « l‘Imperial Classic Orchestra »,
mais on peut également la louer pour organiser ses propres manifestations. Concert, dîner, panels
de discussions, présentations d‘entreprise ou fête de Noël, les possibilités offertes par ce lieu sont
diverses et variées : cette salle évènementielle se combine à la perfection sur deux niveaux avec
l‘autre salle voisine prévue à cet effet, munie d‘un bar et d‘une splendide vue panoramique sur les
toits de Vienne, formant ainsi un cadre plein d‘ambiance pour les festivités privées.
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DÉFINITION DE LA MISSION
PAR SIMON K. POSCH, DIRECTEUR DE LA HAUS DER MUSIK

Vienne a toujours été une ville où l‘on a une approche anticonformiste de la musique, et où les
gens osent défricher des terrains vierges dans ce domaine. Notre ambition est que la Haus der
Musik reflète le caractère pionnier de Vienne en matière de musique, et c‘est pourquoi elle ouvre de
nouvelles voies afin d‘aider les visiteurs à vivre des expériences inédites, et de s‘éloigner résolument
de la pédagogie musicale classique. Musée d‘expérimentation, c‘est un lieu de confrontations
vivantes qui propose un accès neuf et ludique à la musique. Notre but est de favoriser la
compréhension, la sensibilité et l‘enthousiasme vis-à-vis de la musique.
C‘est le maestro Zubin Mehta qui a endossé le rôle de président d‘honneur de la Haus der Musik
après son ouverture. Ce qui l‘y a poussé, c‘est de pouvoir présenter directement, avec passion, les
contenus qui rassemblent des gens ayant des goûts musicaux très différents afin de les inciter à
dialoguer, de susciter l‘intérêt et de pulvériser les préjugés qui perdurent au sujet des thèmes en
lien avec la musicologie. Une équipe constituée d‘experts reconnus en musique, de designers,
d‘ingénieurs du son et de commissaires d‘exposition a travaillé d‘arrache-pied pour concrétiser cette
vision, et recréer un univers qui permet délibérément de pénétrer de manière non conventionnelle
dans le monde de la musique.
Et ce qui est important ici, en plus des aspects historiques, c‘est le va-et-vient entre création
musicale « naturelle » et électronique, entre analogique et numérique. Les installations interactives
constituent, aujourd‘hui encore, une part essentielle du programme qui est proposé, et qui suscite
l‘enthousiasme tant des jeunes que des moins jeunes.
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Permettre aux enfants et aux adolescents d‘accéder à la
musique. Partout dans le monde.
Ce qui me réjouit le plus, c‘est de constater que notre musée interactif du son est de plus en plus
cité comme projet de référence à l‘échelle internationale. Ainsi, la Haus der Musik est concédant
et partenaire de la « Casa de la Música de Viena en Puebla » qui a été inaugurée le 13 janvier 2015
à Puebla, près de Mexico. Avec les mêmes installations et la même idée de base, et des intentions
identiques à celles du musée viennois du son, pour encourager les échanges bilatéraux entre
l‘Autriche et le Mexique.
		
De plus, la Haus der Musik est partenaire officiel et ambassadrice de la « Lang Lang International
Music Foundation ». Avec pour objectif de définir de nouvelles normes en matière de pédagogie
musicale, et d‘offrir aux enfants et aux adolescents un accès à l‘univers de la musique qui n‘existe
nulle part ailleurs sous cette forme. C‘est ainsi qu‘on a pu acheter les instruments de musique dont
avaient besoin d‘urgence les écoles ou bien les initiatives pédagogiques.
Éveiller l‘intérêt pour la musique le plus tôt possible, enseigner le plaisir de jouer de la musique
constituent le but numéro un du travail de pédagogie musicale de la Haus der Musik. La musique est
un langage universel qui permet d‘établir des ponts entre les gens. Elle autorise une compréhension
linguistique et interculturelle, elle renforce la cohésion, stimule la confiance en soi et, surtout, elle
rend heureux.
Mon équipe et moi-même nous vous souhaitons un voyage de découverte musicale passionnant,
amusez-vous bien lors de votre visite de la Haus der Musik !
Simon K. Posch
Directeur de la Haus der Musik
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Une diversité musicale vivante
La Haus der Musik, un lieu d‘exposition vivant

La Haus der Musik ne s‘est pas seulement fait un nom en tant que musée, mais elle est aussi
incontournable en tant que lieu évènementiel et intervenant important du paysage culturel
de Vienne. Plateforme musicale vivante, la Haus der Musik programme chaque année plus de
80 concerts et manifestations indépendantes. L‘offre musicale va des concerts pour enfants
participatifs donnés par des professionnels de l‘enfance très appréciés (Mai Cocopelli, Bernhard
Fibich, Marko Simsa et Gernot Kranner), à des concerts de compositeurs-interprètes (série « Live
On Stage ») dans la salle de concert du dernier étage, en passant par un festival printanier qui dure
plusieurs jours (« Ivresse des sens ») dans la grande cour intérieure, et au cours duquel un support
est offert aux acteurs nationaux et internationaux de la scène indépendante et alternative. Parmi les
invités, on a compté, par exemple, Wallis Bird, Glen Hansard, Olli Schulz, Velojet, Friska Viljor, Giant
Sand, Clara Luzia, Sophie Hunger. Tous ces concerts sont soutenus dès le départ en partenariat avec
la Vienna Songwriting Association et Klaus Totzler.
Des discussions avec des artistes ont permis d‘entendre des personnalités de renom, come Gustavo
Dudamel, Christian Thielemann, Placido Domingo ou Zubin Mehta, et des ateliers de commissaires
d‘exposition ou des présentations de films ou de livres sont également à l‘ordre du jour. Ces
manifestations se font l‘écho de l‘actualité musicale, ou bien elles viennent approfondir le contenu
des expositions spéciales, et, l‘entrée étant gratuite, elles permettent notamment au public des
habitués de Vienne de se tenir au courant des nouveautés. En outre, des activités pédagogiques
musicales et des programmes spécifiques destinés aux enfants et adolescents sont prévus.
Ce musée du centre-ville accueille également avec plaisir des manifestations externes et il est de
plus en plus plébiscité dans ce rôle, c‘est pourquoi il reste une plateforme pour les évènements
extérieurs en lien avec la musique, pour des soirées de discussion, des présentations, des remises de
prix, etc.
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CONCERTS, DISCUSSIONS, DISCOURS

Concerts pour enfants
Les points fixes sont les concerts pour enfants particulièrement appréciés, et qui encouragent les
enfants à rencontrer la musique de manière ludique.
Discussions avec des artistes
Des discussions en atelier sont régulièrement lieu avec l‘Orchestre Philharmonique de Vienne.
Live On Stage
Cette série mensuelle de manifestations présente les acteurs nationaux et internationaux de la
scène indépendante/alternative.
Sinnesrauschen (« L´Ivresse des sens »)
Lors de ce festival musical qui a lieu au printemps, la cour intérieure se métamorphose, une soirée
durant, en un lieu d‘évènement plein d‘ambiance en compagnie de musiciens de caractère.
La Longue Nuit des Musées
Chaque année, la Haus der Musik participe à la « Longue Nuit des Musées de l‘ORF » et elle fait
partie des lieux les plus visités à cette occasion. En 2005, avec le « Performance Award » décerné
par l‘ORF, la Haus der Musik a été récompensée pour la meilleure réalisation de la « Longue Nuit des
Musées ».
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TUBES DU PUBLIC
SÉLECTION DES PERLES DU MUSÉE DU SON

Stairplay – Music Step by Step *
En empruntant un escalier sonore, pas à pas, en quelque minutes,
comprendre l‘univers des notes de musique.

connaître, vivre et

Le chef d‘orchestre virtuel
Diriger le mondialement célèbre Orchestre Philarmonique de Vienne.
Le Musée de l‘Orchestre Philarmonique de Vienne
Lieu de création et musée de l‘un des orchestres les plus célèbres du monde.
Profiter des temps forts du Concert du Nouvel An dans la salle de cinéma.
Le jeu de dés de la valse *
Grâce à un système de capture des mouvements, composer sa propre valse en jetant un dé.
NAMADEUS
Un jeu interactif grâce auquel les visiteurs peuvent faire de leur nom une interprétation originale de
Mozart.
FACING MOZART
Un jeu interactif grâce auquel les visiteurs peuvent faire de leur nom une interprétation originale de
Mozart.
SONOTOPIA UNIVERSE (« UNIVERS SONOSPHÈRE »)
Grâce à la paillasse de laboratoire en réalité virtuelle, créer sa propre créature sonore qui a un
aspect et un caractère qui lui sont propres.
Concert zoologique *
Créer un théâtre musical multimédiatique grâce aux mouvements et faire danser, se dandiner ou
sautiller les animaux issus du livre pour enfants de Marko Simsa.
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FICHE SIGNALÉTIQUE

La HAUS DER MUSIK a pour origine une initiative d‘économie privée. Le propriétaire est depuis 2005
Wien Holding. Il a été inaugurée le 16 juin 2000. La construction a commencé en décembre 1998.

Directeur
Director Simon K. Posch

Président d’honneur
Maestro Zubin Mehta

-

Prix
2005 ORF “Performance Award” for the best presentation of the “Lange Nacht der Museen”
Austrian Museum Prize 2002
Austrian Multimedia & E-Business Prize 2002
category culture and e-entertainment, jury award
Web Award 2000, winner category culture

Surface totale				Surface d‘activités
5000 m²				3000 m²
Fréquence des visiteurs		
environ 243.500 par an			

Horaires d‘ouverture
Tous les jours de 10h00 à 22h00
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PRIX D’ENTRÉE
tous les prix en € EURO

Adultes

16,00

Personnes âgées, handicapés, écoliers, étudiants (moins de 27 ans)

12,00

Enfants de 3 à 12 ans

7,00

Enfants de 0 à 3 ans

frei

Groupe (à partir de 10 pers.)

10,00

Carte famille (max. 2 adultes, 3 enfants à 12 ans)

33,00

Billet combiné avec Maison Mozart Vienna
Adultes

20,00

Etudantes (à 12 ans)

13,00

Enfants 3-12 ans

8,00

Night Ticket (De 20h00)

8,00

MemberCard

tous les prix en € EURO

49,00
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CONTACT
HAUS DER MUSIK
Seilerstätte 30, 1010 Wien
Tél +43-1-513-4850
E-Mail info@hdm.at
Web www.hdm.at
Tous les jours de 10h00 à 22h00

PHOTOS DE PRESSE ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE ACTUELS
sont disponibles pour téléchargement sous www.hausdermusik.com/presse

hausdermusik
@hausdermusik_vienna
@hausdermusik
HausderMusikVienna

16

