
La Maison des Artistes 
- Chamonix-Mont-Blanc -



La Villa des Améthystes... la Tournette

La Villa des Améthystes,  appelée plus tard 
la Tournette, a été construite en 1926 par 
les frères Joseph et Jules Couttet, tous 
deux fils de François Couttet dit Baguette, 
fondateur du «Grand hôtel Couttet et du 
Parc».
 
Cette villa atypique se rattache au style art 
nouveau par sa composition et sa forme 
originale. D’une superficie totale de 450 
m², elle est édifiée sur 5 niveaux et est 
composée de multiples pièces aux formes 
très diverses. 

La girouette, toujours présente au sommet 
de la maison, représente deux petits 
personnages à ski. Elle est une évocation 
des deux frères Couttet rapportant de 
Norvège, avec Michel Payot, le ski et sa 
pratique dans la vallée de Chamonix.

Après avoir appartenu à Mme Aimée Barrat 
(veuve Joseph Couttet), à M. Jacques Salmon 
et son épouse Mme Denise Barrat, à Mme 
Marie-Pierre de Cossé-Brissac, la Tournette 
est achetée par Maurice Herzog, maire de 
Chamonix-Mont-Blanc de 1968 à 1977. Ce 
dernier en reste propriétaire jusqu’en 2000, 
date à laquelle la mairie de Chamonix, 
exerçant alors son droit de préemption, 
rachète la maison et le parc attenant. 
Maurice Herzog conservera la jouissance 
des lieux jusqu’en 2002.

histoire d’une maison atypique



Appel à projets lancé par la mairie de 
Chamonix-Mont-Blanc
En mars 2013, le Conseil Municipal de 
Chamonix lance un appel à projets concernant 
La Tournette. La démarche a pour but de 
faire émerger un projet global à dominante 
culturelle, scientifique ou sportive, qui 
corresponde aux attentes publiques et 
préserve le patrimoine architectural bâti.

Parmi plusieurs projets, les élus choisissent 
celui de Maison des Artistes porté par André 
Manoukian et Pascal Armand.

La destination culturelle du bâtiment est 
ainsi affirmée ! 

Ce nouvel équipement va étoffer de 
manière significative l’offre culturelle de 
la vallée de Chamonix, en complément des 
programmations existantes : saison culturelle 
«Une montagne de spectacles», école de 
musique et de danse, salle de concert de la 
Coupole/MJC, médiathèques, musées, maison 
de la mémoire et du patrimoine... 

Des liens forts seront privilégiés entre la 
Maison des artistes et le service culturel 
de Chamonix, qui travailleront en étroite 
collaboration sur différents projets 
spécifiques : rencontres entre artistes et 
élèves, master classes pour élèves des 
écoles de musique, collaboration sur les 
programmations...



Un bail commercial a été signé le 8 juillet 
2014 pour une durée de 9 ans entre la ville 
de Chamonix-Mont-Blanc, propriétaire de 
La Tournette, et la société «La Maison des 
artistes» représentée par André Manoukian 
et Pascal Armand.

La Commune de Chamonix a réalisé, de 
fin 2013 jusqu’au début de l’année 2014, 
d’importants travaux dans la maison : gros 
oeuvre, étanchéité, charpente et couverture 
(la couverture de 420 m² a été entièrement 
remplacée  ainsi que tous les accessoires 
de zinguerie), menuiseries extérieures et 
volets roulants (notamment pose de portes 
et de porte-fenêtres, ainsi que de stores 
manuels occultants), serrurerie et garde-
corps. La commune a procédé par ailleurs 
à l’aménagement du parc de la Tournette.

La Tournette devient 
la Maison des Artistes



La société «La Maison des artistes» quant à 
elle, et selon les termes du bail qui comporte 
plusieurs paliers successifs de loyers, s’est 
engagée à effectuer et à financer des travaux de 
rénovation et d’aménagement des locaux loués. 

Au vu du caractère architectural très particulier 
de la maison, il a été demandé que la restauration 
du bâtiment conserve au maximum l’identité de 
ce lieu chargé d’histoire.

Ces travaux ont commencé courant juillet 2014 
et outre la remise aux normes de l’électricité, 
la rénovation des chambres et communs, il 
a été procédé à l’aménagement d’un studio 
d’enregistrement au sous sol et à l’installation 

d’un bar et d’une scène au rez de chaussée, avec 
l’ensemble du matériel professionnel nécessaire.

Avec l’achévement de cette rénovation, qui fait 
suite à la réhabilitaton du parc Couttet par la 
mairie de Chamonix en 2013 - arbres malades 
abattus et taillés en bancs, ensemble du parc 
reboisé harmonieusement - l’ensemble du site 
constitue à présent un véritable poumon vert 
au coeur de la ville. De larges allées invitent 
désormais le public - chamoniards et touristes - 
à pénétrer dans le parc, lieu privilégié pour une 
halte détente, pour rejoindre la gare depuis le 
centre ville ou simplement pour contempler le 
paysage exceptionnel depuis le plus incroyable 
des observatoires !



La Maison des Artistes
un lieu unique pour la création musicale et artistique

Dès le 6 juin 2015, la Maison des Artistes 
offre au public de Chamonix des créations 
d’exception par les meilleurs jazzmen 
internationaux. Elle a également pour mission 
d’accompagner les talents en organisant :
- Des tremplins musicaux avec pour objectif 
d’aider, recevoir et conseiller des musiciens
- Un concours de jazz avec pour dotation 
l’enregistrement d’un CD ainsi que la 
programmation d’un concert sur la scène 
principale du Cosmojazz Festival
- Des Master Classes par des Chefs 
d’orchestres, solistes ou jazzmen, ouvertes au 
public et aux élèves des écoles de musique
- Des sessions d’enregistrement en présence 
d’un public
- Des séminaires d’écriture de chansons, de 
spectacles vivants

La Maison des artistes, c’est aussi la 
création d’un label discographique : «Mad 
in Chamonix» qui produira 3 à 5 réalisations 
par an ; un café littéraire avec des lectures 
d’auteurs : une residence littéraire sera 
offerte une année sur deux permettant à 
un auteur français ou étranger d’écrire son 
oeuvre à Chamonix ; un lieu d’exposition de 
photos, de peintures et de sculptures, dans le 
Club ainsi que dans le parc...



Avis aux musiciens...
A partir du 6 juin 2015, Chamonix offre aux artistes 
du monde entier la possibilité d’enregistrer leur 
musique dans le cadre magique de la Vallée du Mont 
Blanc. 
La Maison des Artistes, résidence dédiée à la création 
musicale, propose, dans un parc chargé d’histoire 
situé en plein cœur de la ville, un outil d’exception : 

- 6 chambres pour accueillir les musiciens
- Un studio d’enregistrement performant (légendaire 
console Neve) avec une control room et deux cabines
- Un jazz club pouvant recevoir 150 personnes

Culture Troc

Equipement :

Neve Flying Faders
Protools HD 64
Monitors Adam S3X
Micro Sony CS800, Schoeps, etc…..
Batterie Yamaha
Un piano Pleyel quart de queue  
(possibilité de louer Grand Steinway)
Piano Fender Rhodes

Contact : André Manoukian / andremanou@aol.com

La mise à disposition du Studio est gratuite, ainsi que 
l’hébergement, pendant la durée qui convient pour 
mener à terme un  projet musical (de 3 à 10 jours).

En échange, les artistes rôdent leur création dans le Club 
en offrant chaque soir un concert à un public averti. 

Les musiciens conservent la propriété de leurs masters. 

S’ils n’ont pas de label, nous les aidons à en trouver un.

Nous pouvons aussi les éditer sur notre propre Label : 
‘’Mad in Cham !’’



La Maison des Artistes
84 chemin de la Tournette 

74400 Chamonix-Mont-Blanc
Contact : Pascal Armand - 06 07 28 75 11

Dossier réalisé par le service communication de la mairie de Chamonix 

Crédits photo : Arnaud Bachelard / Jean-Marc Milhomme / Marie Simoncini / Karine Payot / CosmoJazz Festival

La Maison des Artistes est ouverte tous les jours : 
de 12h à 1h l’été

de 16h à 1h l’hiver

Concerts à partir de 21h lorsque des musiciens 
sont en résidence dans la Maison

Ouverture au public 
6 juin 2015

Contact Service Culturel : 
Guillaume Geneau
Responsable de l’évènementiel culturel et de la vie associative
Hôtel de ville - BP 89 - 74402 Chamonix-Mont-Blanc Cédex
04 50 53 75 17
culture.gg@chamonix.fr

Contact Presse : 
Jean-Marc Milhomme
Direction de la communication de la mairie de 
Chamonix-Mont-Blanc
06 78 99 81 09 
dircom@chamonix.fr


