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La future salle des musiques actuelles baptisée L’Hydrophone 
 

Le nouvel équipement des musiques actuelles en chantier sur le site de Lorient La Base ouvrira 
en janvier 2019. Son nom L’Hydrophone a été choisi parmi 600 propositions émanant du grand 
public. 
 

A l’horizon de l’automne 2018, une salle de diffusion de 500 places, une salle événementielle de 
120 places et 5 studios de 
répétition et d’enregistrement 
seront aménagés dans le bunker 
2 sur le site de Lorient La Base. 
Cet espace de 2 460 m², baptisé 
L’Hydrophone, sera dédié aux 
musiques actuelles. Il côtoiera 
les autres alvéoles qui abritent 
des équipements tels que la 
muséographie du sous-marin 
Flore, le port à sec ou 
l’entreprise Plastimo. 
 

Le nom L’Hydrophone (terme 
désignant un microphone destiné à être utilisé sous l’eau) a été choisi suite à une campagne 
participative lancée par Lorient Agglomération sur Facebook au printemps dernier. Plus de 900 
personnes y ont participé et 600 propositions recueillies, traduisant la mobilisation du grand public 
et particulièrement des jeunes. Chaque nom devait s’inscrire dans un des 
thèmes suivants : musique/sons, ouverture sur le monde, Bretagne, vents, 
courants, étoiles, musiques, bateaux/voiles, sous-marins, la rade, Base, 
mers/océans, découvertes création, explorateurs. Après un premier tri, 74 
noms ont été soumis à l’avis d’un comité de sélection puis le choix final est 
revenu aux élus.  
 

La piste graphique de l’identité visuelle proposée par le studio de création H5 
repose sur des ondulations graphiques. Le logo s’inspire des ondes sonar de 
transmission et de réflexion des sous-marins et des bateaux. Les ondes 
sonores ainsi représentées rappellent également la forme des vagues. L’effet 
d’optique des lignes entre elles crée une vibration.  
 

L’Hydrophone pourra accueillir les concerts actuellement programmés au 
Manège à Lorient, des artistes en résidence afin de les accompagner dans leur 
création ou encore des groupes amateurs qui veulent se produire sur scène ou 
enregistrer un disque de promotion. L’Hydrophone sera également l’un des 
lieux du Festival Les IndisciplinéEs. Propriétaire des lieux et maître d’ouvrage 
du chantier, Lorient Agglomération prévoit 12 mois de chantier avant la 
livraison des studios et 4 autres mois pour la grande salle. Les premières 
programmations sont prévues pour septembre 2019. 
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