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MUSIKENE
CENTRE SUPÉRIEUR DE MUSIQUE 

 DU PAYS BASQUE 
SAINT-SÉBASTIEN  | ESPAGNE

Le bâtiment optimise l'accès à la lumière naturelle dans les espaces intérieurs et fournit les 
services requis par un centre de référence dans l'enseignement musical supérieur. Il occupe une 
surface totale de 13 096 mètres carrés et abrite un auditorium polyvalent, d'une capacité totale 
de 420 places assises, divisible en trois espaces. L'extérieur, sculpté de trois grandes incisions 
montrant le contraste entre les façades, combine le noir laqué et les tons dorés, évoquant des 
instruments de musique. 

Il a pour particularité d'être un espace ouvert où ont été installés des systèmes de fauteuils 
dynamiques fabriqués par l'entreprise EZCARAY SEATING de La Rioja, permettant d'offrir de 
multiples options à cet espace, et de répondre aux besoins de chaque événement.

Musikene a été inauguré en 2016, situé sur la Plaza de Europa, l'un des bâtiments les plus 
avant-gardistes de la ville, conçu par le cabinet d'architectes GAZ, et récompensé par le Collège 
officiel des architectes du Pays basque et de Navarre lors des derniers prix COAVN 2016.
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KDN 

Le fauteuil KDN,
entièrement recouvert de 
noir sur l'assise et le 
dossier, apportant 
homogénéité et élégance 
à la salle, avec un design 
moderne aux lignes 
droites et simples. 

Ce fauteuil se plie de 
manière très compacte, ce 
qui permet d'utiliser au 
mieux l'espace.
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Le nouveau complexe musical et théâtral d'Odense, conçu par C.F. Møller Architects, est devenu 
le moteur de la culture de la ville danoise. Sous le même toit se trouvent un théâtre et une salle 
de musique de classe internationale, ainsi que le siège d'institutions importantes telles que 
l'Académie nationale danoise de musique et l'école d'art dramatique d'Odense. 

Le centre culturel comprend quatre salles de spectacle : la grande salle polyvalente, qui peut 
accueillir jusqu'à 1 800 spectateurs assis et 3 000 debout, une petite salle pour 300 
spectateurs, une salle de musique de chambre et une salle de danse, ainsi qu'un restaurant, 
un bar/salon avec terrasse panoramique, des bureaux, un réfectoire et un parking souterrain.
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La complexité et les différentes représentations ayant lieu dans le centre culturel ont été 
équilibrées par le choix de matériaux simples, tels que des briques sombres pour la base 
commune de l'ensemble du bâtiment et des éléments verticaux en béton, qui créent des jeux 
d'ombre et de lumière sur la façade. À l'intérieur, il convient de noter l'escalier en acier noir 
avec un plancher en bois de frêne.

L'architecte Klaus Toustrup explique que l'effet recherché était de créer une toile de fond 
paisible pour les nombreuses activités organisées par l'Odeon, et que pour le grand hall, une 
couleur dorée a été choisie pour souligner le fait qu'il s'agit d'un espace spécial pour les 
occasions festives et les « moments privilégiés », associée au revêtement vert du fauteuil 
Prestige, qui occupe le devant de la scène et ajoute une touche de couleur et d'élégance.
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CLIP COMPACT COMPACT WOOD

KDN PRESTIGE MINOR

www.ezcarayseating.es

Chez EZCARAY SEATING, nous vous présentons une sélection de différents fauteuils que nous intégrons dans des 
systèmes dynamiques adaptés à chaque environnement, avec une meilleure utilisation de l'espace et de multiples 
possibilités d'organisation.

Chaque fauteuil est fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité, dépassant les exigences en matière de 
contrôle de qualité et de durabilité environnementale les plus strictes.
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KDN ROLLER

MINOR RAIL MINOR ROLLER

   

SYSTÈMES

Nous recherchons toujours la perfection et l'excellence, en accordant de l'attention à chaque détail, ce qui 
donnera de la qualité aux espaces où sont placés nos fauteuils.
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DOING THINGS THE RIGHT WAY SINCE 1955

SHOWCENTER COMPLEX
UN LIEU QUI SE TRANSFORME

MONTERREY | MEXIQUE

C'est un espace conçu pour inspirer l'esprit 
ludique des spectateurs afin qu'ils vivent de 
grandes expériences de loisirs. 

Un lieu de divertissement extraordinaire, configuré 
pour être l'une des meilleures références culturelles 
et de divertissement de Monterrey, l'une des 
régions les plus exclusives d'Amérique latine.

Le Showcenter Complex peut accueillir jusqu'à 4 
500 personnes. Ses installations ont été 
équipées de gradins rétractables, qui peuvent 
être retirés en 5 minutes maximum. La scène est 
réglable sur 3 hauteurs différentes, en fonction de la 
configuration du spectacle.

Le fauteuil Compact, avec son siège revêtu d'un 
tissu rouge et ses porte-gobelets sur l'accoudoir, 
est le choix idéal pour cet espace multifonctionnel, 
très polyvalent pour tout type de mise en scène 
ou de représentation.


