Concours

SALLE DE CONCERT
NATIONALE DE VILNIUS
Concours international d'architecture pour la réalisation de la
salle de concert nationale de Vilnius, en Lituanie. Les
architectes du monde entier sont invités à concevoir l'un des
futurs espaces les plus importants de Vilnius.

Les concurrents devront concevoir un bâtiment comprenant
deux salles de concert, des bars lounge, un hall d'entrée
spacieux donnant sur la ville et un espace pour des activités
culturelles.
Ce concours est organisé par l'Union lituanienne des
architectes au nom de l'administration municipale de Vilnius et
en coopération avec le ministère de la Culture de la
République de Lituanie.
PRIX
Les prix seront décernés comme suit :
1er prix : 60 000 Euros
2e prix : 40 000 Euros
3e prix : 20 000 Euros
JURY
Ole Gustavsen ; architecte, Snohetta, Norvège (Président du
jury et représentant de l'UIA)
Andreas Cukrowicz : architecte, Cukrowicz Nachbaur
Architekten, Autriche
Fabrizio Barozzi : architecte, Barozzi/Veiga, Espagne
Xander Vermeulen Windsant : architecte, XVW, Pays-Bas
Gintaras Bal&#269;ytis : architecte, Dviej&#371;
grup&#279;, Lituanie
Marija Nemunien&#279; : architecte, ICOMOS Lituanie,
Lituanie
Mindaugas Pakalnis : architecte, Département du
développement de la ville de Vilnius, adjoint au maire de
Vilnius.
Suppléants :
Gundula Zach : architecte, Zach+ Zünd, Suisse (représentante
UIA)
Gintautas Blaži&#363;nas : architecte, doc. Université
technique de Vilnius Gediminans, faculté d'architecture
CALENDRIER
18 février 2019 : Lancement du concours
19 juin 2019 : Date limite pour les questions et réponses
25 juin 2019 : Date limite de dépôt des candidatures
Septembre 2019 : Annonce des résultats
Septembre 2019 : Exposition publique
PARTICIPATION
La date limite de soumission des projets est fixée au 25 juin
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2019. L'inauguration du nouveau bâtiment est prévue pour
2023, à l'occasion de la célébration du 700e anniversaire de
la ville de Vilnius. Les langues du concours sont l'anglais et le
lithuanien.
Publication

17/05/19

Deadline

25/06/19

Site Internet

http://www.architektusajunga.lt/konkursas/nacionaline-koncert
u-sale/en/home/
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