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Hardi le son qui enivre
L'Hötel N'vY de

Geiüve demande ä
136atrice Ardisson de

lui dessiner ses
ambiances sonores.
Elle cl6veloppe une
bande son qui peut

6voluer pendant
toute la journ6e.

ALEXANDRE CALDARA

Une
bande son qui ac-

compagne les ryth-
mes de la journ6e.
L'hötel N'vY de Ge-

növe vient de prösenter son con-
cept de design sonore confiö ä la
Frarwaise Böaffice Ardisson. Les
plages musicales sont döfinies
par fröquences rythmiques selon
l'heure de la journ6e. Sur la base
d'une «playlist» qui comprend 20
heures de musique et s'organise
de fawn alöatoire au sein d'une
plage musicale. «Il m'a fallu envi-
ron un mois pour collecter tous
les morceaux qui m'inspiraient.
Avant je travaillais avec des piles
de vinyles, aujourd'hui tout va
plus vite avec internet. Je vais ra-
jouter trois heures de musique
tous les mois.» Sa sociötö Ardi-
song fonctionne comme «bureau
de style musical», ehe s'appuie
sur un logiciel cr66 spöcialement.

Des morceaux de New York, du
Texas et de la Nouvelle Oreans

Natrice Ardisson connait bien
cette collaboration sur les ambi-
ances des hötels. Elle a notam-
ment travaillö pour les cinq
ötoiles le Crillon ä Paris et le

Mötropole ä Monaco. Ou ce petit
ötablissement quatre ötoiles qui
dölivre ses charmes presque en
secret, depuis septembre 2011, au
coeur de Paris, l'Hötel Jules st Jim.
«Je travaille toujours avec chaque

Parcours
TV, mode et
Heim prestigieux
Beatrice Ardisson un nom qui
renvoie pour le public franco-
phone aux ömissions noctam-
bules de son ex-man i Thierry.
Elle les peuplait döjä de
virgules sonores et de DJ's.
Elle fut aussi styliste chez
Kenzo. Aujourd'hui, eile fournit
encore 15 titres par semaine ä
l'ömission «Paris derniöre».
Son nom s'associe de plus en
plus au design sonore des
lieux de prestige, surtout
parisiens, comme le Fouquet's
ou l'Hötel Le Meurice. aca
client pour coller au mieux ä
l'identitö du heu,» A l'Hötel N'vY,
quatre ötoiles supörieur du grou-
pe Manotel la directrice Christine
Lamarche lui a parlö de la volontö
de cröer «un nouvel art de vivre».
A travers les oeuvres omniprösen-
tes, le parfum exclusif de thö vert
et bergamote ou la mixologie
avec comme consultant le bar-
man new-yorkais Zack. Donc
Böatrice Ardisson pouvait inter-
agir ainsi: «J'ai eu envie de röin-
venter mon röve amöricain avec
des morceaux de New York, du
Texas, en passant par la Nouvelle
Orlöans. Du rock, du rap, du r'n'b
et beaucoup de musiques de
films.» Elle reste volontairement
un peu mystörieuse sur le conte-
nu. Mais ä Pöcoute de «la musi-
que de Paris derniöre» congu

pour l'ömission de tölövision, on
entend des reprises de grands
standards surprenantes comme
«What a wonderful world» par le
punk Joey Ramone ou le «Walk
this way» d'Aerosmith en version
acid-jazz par Sheliyah.

Et quand elle met son casque
sur les oreilles pour infuser le son
avec son complice Guillaume de
Saint Phalle, dit Yom, un senti-
ment agröable et sans futilitö flot-
te dans l'air. Yom de Saint Phalle,
par ailleurs sculpteur, övoque
ainsi le son: «Comme une odeur,
on ne les repöre vraiment que si
elles sont mauvaises. Donc cela
peut Affe ingrat de produire du
bon son, mais dans le travail de
Böatrice j'aime que ce ne soit pas
trop frontal.» Ensemble les deux
artistes ont conw un cabinet so-
nore avec une sculpture övidöe et
des ambiances «du marchö ä la
jungle» rendant hommage ä

Le bon son dune
coiffeuse de Londres

Böatrice Ardisson pourrait aus-
si imaginer un univers sonore fait
de bruissements et de climats
pour un hötel, si on le lui deman-
de. En ce moment elle vit ä Lon-
dres et la qualitö musicale la
frappe: «La radio que l'on passe
chez ma coiffeuse est göniale,
dans tous les pubs, dans la rue.
On prend conscience du son plus
qu'en France.» On hui demande
quels groupes, elle 6coute en ce
moment: «J'adore The Penelopes
et je les vois tout le temps.» Au
sujet des familles anglaises Yom
de Saint-Phalle dit: ceux
qui possödent dix ou quinze dis-
ques 6coutent de belles choses.»
A Genöve, he cosmopolitisme de
la ville ne ha pas dirigöe vers un
son: «On ne me ha pas demandö »
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Quant ä la musique d'ascenseur...
«Oui c'est comme pour une fus6e,
j'aimerais bien.» Yom de Saint
Phalle proclame que la musique
d'ascenseur serait l'ancAtre du
«sound design».

Beatrice Ardisson et Yom de Saint-Phalle, seide ombre aux platines.
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Ambiance sonore un souci

L'Hötel
Bristol, autre qua-

tre 6toi1es sup6rieur de
Genve, propose aussi

une ambiance sonore, es le
matin. Gräce ä la harpiste Ingrid
Viguier qui joue en «live» entre
7 h 30 et 9 h 30, depuis une ving-
taine d'ann6es. Xavier Collange,
directeur actuel de t6tablisse-
ment, s'est pos 6 la question de
savoir s'il fallait continuer: «En
lisant les avis des internautes, je
me suis rendu compte que cette
offre faisait mouche.» Le reste de
la journ6e U6tablissement se
branche sur Radio Swiss Jazz.
«On y entend peu de paroles et

son ambiance se marie ä notre
ecoration et ä notre clientMe.»
Le soir une pianiste ou un guita-
fiste prennent le relais. Pour Xa-
vier Collange, il est sain de se
soucier de la musique ou des
odeurs de son 6tablissement:
«Werne si le client ne sen aper-

oit cela peut agir sur son
subconscient. Ne rien faire pro-
voquerait un vide et le tumulte
peut rattraper le dient.»

Le magazine Ehlite, de l'EHL
proposait au sommaire de son
num6ro, hiver 2009, un article
baptis6: «Le design sonore
comme innovation r6cente dans

l'hötellerie de luxe». II y pr6sen-
tait «le röle de certaines sous va-
riables de la musique que sont
la familiarit& le tempo et les
aspects instrumentaux/vocaux
et d'expliquer en quoi il devenait
n6cessaire pour des hötels de
haut de gamme de se diff6ren-
cier en renforant la perception
du luxe ä travers cet outil.» 136a-
tric e Ardisson y 6tait cit6e.

L'entreprise Radio Shop en
France travaille avec le groupe
hötelier Park 8z Suites. L'Ircam
de Paris dispense une formation
en sound design. Mais la disci-
pline reste marginale. aca
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