
 
St-Germain-en-Laye 10/05/14 

Chère Mme Cruz, 

 

   Le projet que vous m’avez commandé est abouti. 

Les murs de cette bâtisse sont en carton et la peinture extérieure est noire. J’ai, 
comme vous me l’avez demandé, aménagé une salle de concert au rez-de-
chaussée, pour faciliter l’accès des visiteurs. La construction possède aussi 
trois chambres dédiées aux répétitions musicales, elles sont équipées d’une 
multitude d’instruments, comme la guitare, le violon ou bien tout simplement 
un micro, et chacune d’elles est éclairée par une grande fenêtre. Au grenier, 
j’ai accommodé une salle plus grande que les autres afin de pouvoir y ranger 
des instruments plus encombrants, comme le piano ou bien la batterie, celle-ci 
possède une baie vitrée .Et enfin, la forme extérieure est bien entendu celle 
d'une  note de musique. 

 
J’espère que ce projet répondra à vos attentes. 

 

   Par ailleurs j’ai contacté le spécialiste que vous m’avez recommandé et nous 
nous sommes organisés. Nous avons décidé de faire un jardin  qui comportera 
des statues avec des instruments, des fontaines qui font de la musique grâce à 
des enceintes et des cascades dont le bruit résonne dans les grottes. Celles-ci 
seront peintes en blanc avec des portées et dessus les notes de votre morceau 
préféré .Il y aura un labyrinthe qui, vu de haut , formera une note de musique  
et le seul moyen de sortir de celui-ci ,sera de se laisser guider par le chant des 
oiseaux .Dans ce jardin on trouvera aussi une piscine en forme de casque de 
musique  et, au bord de ce bassin des casques programmés pour que vous 
puissiez écouter les chansons que vous souhaitez .Le jardin possèdera des 
carillons accrochés à tous les arbres et lorsqu’il y aura du vent, ils produiront 
un son argentin.. 

 
J’espère que ce deuxième  projet vous plaira. 

 

Cordialement, 

Agathe FRANCOIS 

Architecte DPLG 
  

 


