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Réouverture du Stadtcasino Basel : sièges de théâtre 
conformes aux monuments historiques classés et 
mobilier destiné au foyer réalisés par Girsberger 
Customized Furniture 
  
La semaine d'ouverture de la salle de concert de Bâle du 22 au 30 août marquera également 

l’achèvement d’un grand projet mis en œuvre par Girsberger Customized Furniture. 

Conformément aux plans des architectes Herzog & de Meuron, le complexe immobilier du 

Stadtcasino a été, depuis 2016, rénové, transformé et complété par de nouveaux bâtiments.   

Outre la préservation de ses performances acoustiques, l'un des objectifs a été de restituer 

le lustre de 1905 à la Stehlinsche Musiksaal datant de 1876. Girsberger a été chargée de 

reproduire fidèlement les 1388 sièges rabattables d’origine. Le fabricant suisse de meubles 

a également contribué à magnifier ce complexe au niveau du foyer avec un élément 

d’assise central et des baldaquins revêtus de tissu.  

 

Bützberg, le 11.08.2020  

L'une des plus anciennes et plus importantes salles de concert d'Europe, la Stehlinsche Musiksaal de 

1876, a fait l’objet de nombreuses transformations au cours de ses années d’exploitation. Lors de la 

première rénovation en 1905, le plafond a été agrémenté d’ornementations en stuc et le concept des 

couleurs a été revu.  

 

Ce joyau architectural a été restauré dans le cadre d’une réhabilitation et extension, orchestrée par 

les architectes bâlois Herzog & de Meuron en étroite collaboration avec les autorités cantonales de 

protection des monuments. Aujourd'hui intégralement rénové, le complexe a retrouvé son aspect 
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original avec des éléments de style classiciste. Dotée de nombreuses innovations techniques 

intégrées et d'une acoustique optimisée, la salle de concert, avec sa réplique des sièges originaux de 

la période wilhelminienne, est considérée comme le cœur de l'ensemble historique. Girsberger 

Customized Furniture a développé ce mobilier à partir de photographies historiques existantes.  

Sur la base de différents prototypes, le confort d'assise, le mécanisme de rabattement, la sélection 

des matériaux et des coloris ainsi que les dimensions ont été convenus avec les architectes. Les 

propriétés acoustiques de différentes exécutions ont été testées en laboratoire. Du bois de chêne 

massif (chêne fumé teinté) ainsi que des mousses de rembourrage et du tissu de velours certifiés 

conformes aux normes de résistance au feu ont été mis en œuvre. Un amortisseur pneumatique 

assure un rabattement silencieux du mécanisme. 
 
 

 

Élaboration d'un prototype sur la base de photos historiques        Sièges rabattables dans leur exécution finale :   

Photo : Daniel Kuhn / Girsberger           Photo : André Bolliger / Girsberger 

 

Les sièges rabattables recouverts d'un cannage en rotin au niveau du balcon de la salle Hans-Huber, 

également bâtiment classé et dédié à la musique de chambre, ont été remis en état et laqués à neuf 

par Girsberger.  

 

Réparation et rénovation intégrale : sièges rabattables au balcon de la salle Hans-Huber. Photos : André Bolliger / Girsberger 
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La salle de concert a été agrandie et apparait en tant que structure indépendante par rapport au 

bâtiment central initial de 1876 et est dorénavant accessible depuis une extension. Cette dernière 

comprend les foyers, les salles de service et les loges des artistes. La façade du nouveau bâtiment a 

été entièrement redessinée d'un point de vue structurel et reprend le langage architectural néo-

baroque de l'original, que l’on retrouve dans les foyers et dans de spacieux escaliers de facture 

classiciste.  

La division Girsberger Customized Furniture - spécialisée dans la réalisation de meubles et 

d'éléments d'ameublement spécifiques aux aménagements collectifs conçus par des architectes et 

des designers - a également fabriqué une grande banquette centrale offrant 24 places assises et 

destinée au foyer principal. D’imposants baldaquins ont en outre été réalisés conformément aux 

plans de Herzog & de Meuron. Les structures, les éléments de rembourrage et le tissu de velours 

sont ignifuges et conformes aux normes de résistance au feu. Les socles des banquettes ont été 

habillés d’un bandeau en acier chromé nickelé poli miroir.  

Davide Mastrodomenico, membre du comité de direction de Girsberger Suisse et responsable de la 

division Customized Furniture, exprime sa satisfaction : « Pour nous, des projets comme celui-ci, qui 

consiste à donner corps aux idées du maître d'œuvre grâce aux compétences des architectes, sont 

plus que passionnants. Nous sommes fiers et reconnaissants d'avoir pu réaliser le mobilier sur 

mesure né de cette collaboration. Faire partie intégrante de cette entreprise unique est tout sauf une 

évidence et nous en sommes très heureux ! »  

 

Foyer de l'étage supérieur : la banquette centrale dont le baldaquin supporte également le double lustre en cristal qui file se 
prolonge jusqu'au rez-de-chaussée. Photos : André Bolliger / Girsberger  

 

Après la fabrication et la transformation des sièges du Theater Basel, du Palais de la culture et des 

congrès de Lucerne, du Théâtre Saint-Gall et de la salle de musique de chambre de l’Université  

des Sciences Appliquées et des Arts de Lucerne, le Stadtcasino Basel est le cinquième grand projet 

de ce type à être mis en œuvre par Girsberger en Suisse. Qu’il s’agisse de répliques, de nouveau 

mobilier ou de rénovation de sièges de théâtre, les divers contrats ont toujours été accompagnés 

d'une optimisation ou d'une extension des caractéristiques du produit existant en étroite collaboration 

avec les architectes et les autorités de conservation des monuments.  

Du fait de l'expertise interdisciplinaire requise dans le cadre de la rénovation du Stadtcasino Basel, 

tant dans les domaines du bois massif que du traitement des surfaces, du travail du métal ou du 

rembourrage, Girsberger a été un partenaire idéal pour cette collaboration.  
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Depuis le rez-de-chaussée, le baldaquin semble être en apesanteur, mais intègre cependant une balustrade à l'étage.  
La structure capitonnée et recouverte de tissu a également été conçue et fabriquée par Girsberger Customized Furniture.  

Photos : André Bolliger / Girsberger  
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A propos de Girsberger : 

Le groupe suisse a été fondé en 1889 en tant qu’atelier de tournage sur bois et s'est rapidement 

imposé en tant que fabricant de sièges. Aujourd'hui, la réalisation de solutions d'ameublement 

innovantes et de haute qualité destinées aux espaces de bureau, aux projets d’aménagement 

collectifs et à l’habitat, combinée à une grande expertise dans la transformation du bois massif est 

le point fort de l’activité.  
 

Grâce à l'interdisciplinarité de ses propres manufactures et au niveau élevé d'intégration verticale, 

un développement stratégique par la création des divisions Customized Furniture et 

Remanufacturing a pu être réalisé. Depuis Koblenz, à proximité de la frontière allemande, la 

division Négoce de bois approvisionne en bois massif de haute qualité tous types d’entreprises 

spécialisées dans la transformation du bois.  

Michael Girsberger, représentant la quatrième génération, dirige aujourd’hui le groupe 

international. En dehors de la Suisse, Girsberger dispose de filiales de distribution en Allemagne, 

en France, au Benelux, en Autriche et en Turquie. Le siège social de l’entreprise se trouve à 

Bützberg près de Berne. Les sites de production sont situés à Bützberg (CH), Endingen 

(Allemagne), Kraljevci (SRB) et Silivri (TR).  

 

Girsberger produit de manière climatiquement neutre depuis 2015 et a obtenu en 2019 la 

médaille d'or EcoVadis récompensant une chaîne logistique transparente et durable.  

Vous trouverez de plus amples informations sur l’entreprise sous www.girsberger.com.  
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