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ECOLE DE MUSIQUE JEAN FERRAT - SAINT-JUNIEN (87)

 Programme
 Ecole de musique

 Type de réalisation
 Construction neuve

 Adresse
 18 avenur Léontine Vignerie 

87200 SAINT-JUNIEN

 Maître(s) d’œuvre
 Architecte : Spirale

 Maître(s) d’ouvrage 
 Communauté de Communes Porte 

Océane du Limousin

 Année / période de réalisation 
 Début : 2010 / Livraison : 2012

 Surface 
 920 m²

 Coûts & année de référence
 2 153 749 € TTC   (2012)

 Prix / Distinction / Label
 Palmarès architecture et 

aménagement Limousin en 2014

L’école de musique Jean Ferrat, se situe à Saint-Junien, à proximité du centre culturel 
de la « Mégisserie » et des berges de la Vienne.
Le bâtiment se caractérise par une architecture remarquée afin que l’école de 
musique ne soit pas confondue  avec le centre culturel voisin.
La particularité de ce projet est l’aménagement : les salles de cours sont regroupées 
au centre du bâtiment et la circulation se fait vers l’extérieur par des coursives vitrées 
et colorées sur la Vallée.
Les salles de cours sont isolées thermiquement et acoustiquement par un bardage 
en brique, et des cloisons non parallèles.  De plus les coursives vitrées et ventilées  
accentuent l’efficience thermique du noyau central, en toutes saisons.
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Vue extérieure du couloir
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https://geoculture.fr
https://www.saint-junien.fr
https://www.lepopulaire.fr
https://www.porteoceane-dulimousin.fr
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Vue intérieure du couloirSalle de cours groupe

Vue de l’entrée intérieure
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