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Bâtiment emblématique 
du patrimoine genevois, 
le Conservatoire de Musique de 
Genève domine la Place Neuve 
depuis la fin des années 1850. 
Entièrement restauré sous 
la conduite du studio GM 
Architectes Associés, il a rouvert 
ses portes aux élèves et au public 
en septembre 2021, après deux 
ans d’étude et trois ans 
de travaux. 
Les équipes de André SA ont pris 
part à cette belle réalisation.

Les architectes ont fait appel au savoir-
faire de André SA pour la rénovation des 
menuiseries extérieures. Nous avons donc 
dû tenir compte de l’aspect historique 
des fenêtres, à préserver, mais aussi 
de l’acoustique des salles de cours et 
de répétition, que le maître d’ouvrage 
souhaitait améliorer.

Nous avons appliqué notre processus 
réno25, conçu pour les bâtiments qui ont 
une valeur architecturale à conserver, 
comme des bâtiments classés par exemple. 
Nous y avons associé des techniques 
permettant une isolation phonique optimale 
des fenêtres.

Le chantier comportait aussi un volet 
sécurité: les normes dans ce domaine ont 
bien évolué depuis le milieu du 19e siècle! 
Nous avons refait à neuf les majestueuses 
portes qui donnent sur les terrasses 
latérales et arrières afin qu’elles puissent 
servir d’issues de secours.



Il s’agissait d’un ouvrage délicat, car 
chacune de ces portes se compose de 
deux ouvrants, de deux latérales fixes et 
impostes cintrés, avec petit-bois rayonnant. 
Nos équipes ont toutefois su réaliser 
ces transformations en respectant les 
répartitions et les moulurations d’origine. 
Elles ont travaillé sur la base de l’existant, 
avec des sections aussi fines que possible.

En raison des nouvelles normes incendie, 
nous avons aussi dû intégrer des systèmes 
de ferrements modernes aux deux portes 
d’entrée principales du bâtiment, qui sont 
des voies de fuite.

Bâtiment emblématique 
du patrimoine genevois, 
le Conservatoire de Musique de 
Genève domine la Place Neuve 
depuis la fin des années 1850. 
Entièrement restauré sous 
la conduite du studio GM 

Notre intervention a permis de donner 
une nouvelle vie à ces portes et fenêtres, 
tout en préservant l’aspect historique 
des lieux et en s’adaptant aux demandes 
spécifiques liées au type de bâtiment et à 
son exploitation.
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