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Frédéric Mitterrand décide d’installer le Hall de la Chanson au 
Pavillon du Charolais sur le site de la Villette afin de le doter d’un 

lieu de spectacle permanent.

Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication a 
souhaité  par  cette  installation  prochaine  au  Pavillon  du  Charolais, 
dans l’ancienne salle du Tarmac, que le « Hall de la Chanson », centre 
national du patrimoine de la chanson, des variétés et des musiques 
actuelles, dispose désormais d’un lieu de spectacle permanent qui lui 
permettra de toucher un large public à travers le développement de 
ses activités de production et de diffusion de spectacles ainsi que de 
ses actions éducatives. 

Créé  en  1990,  soutenu  par  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication et la SACEM, le « Hall de la chanson » animé par le 
chanteur  et  metteur  en  scène  Serge  Hureau,  a  pour  mission  de 
collecter,  valoriser  et  transmettre  le  patrimoine  de  la  chanson 
française, mêlant le multimédia et les arts vivants.

A travers un site Internet (www.lehall.com), des conférences chantées, 
des  créations  de  spectacles  et  de  visites-spectacles  touristiques 
notamment,  le  « Hall  de  la  Chanson »  contribue  à  faire  connaître 
l'histoire de la chanson francophone et la place qu'elle occupe dans la 
mémoire artistique, culturelle, sociale et éducative de notre pays. 

Installé au Pavillon du Charolais, le « Hall de la chanson » verra son 
action renforcée par les liens qu'il établira avec l'ensemble les autres 
opérateurs du site de La Villette engagés sur le terrain musical, en 
premier  lieu,  la  Cité  de  la  Musique  et  l'Etablissement  public  de  la 
Grande Halle et du parc de La Villette. Il y développera un programme 
de spectacles, d'ateliers de pratique, de stages de sensibilisation et de 
colloques autour de la chanson. Son action s’orientera en direction de 
tous les publics, notamment des plus jeunes, illustrant la collaboration 
établie  depuis  plusieurs  années  avec  le  ministère  de  l'Education 
nationale.

La mise en place des missions du « Hall de la chanson » au Pavillon 
du Charolais,  vécu comme un lieu de création, de rencontre et  de 
transmission de la mémoire chantée, s'effectuera progressivement, en 
fonction des partenariats privés ou publics qui viendront s'associer à 
ce projet et contribuer ainsi à son développement.

Paris, le 12 mars 2012
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