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Spécial Kiosques à musique
         de Saragosse
                            

 



 Les kiosques à musique sont des constructions 
typiques de l'aménagement des villes et des parcs du 
XIXème siècle et du début XXème. 

 Comme tout théâtre ou salle de concert, il a sa 
scène surélevée (on y « monte ») qui isole les exécutants et 
leur permet d’être vus du public.
 La réception de la musique n’est plus au XIXème 
siècle l’apanage de noyaux exclusifs et clos comme les 
théâtres et les opéras, et l’on voit naître alors de nouvelles 
formes de diffusion des mêmes œuvres. Le kiosque à 
musique concrétise la coexistence de différents modèles de 
diffusion et d’architecture.
 À partir des années 1950 ils ont été relégués 
comme accessoires désuets, inutiles et encombrants. Dans le 
cadre de la reconstruction, on préféra généralement raser 
ces vestiges d’une autre époque.

 La construction et le style des kiosques génèrent 
tout un environnent de mobilier urbain. Ils font eux-mêmes 
partie de ce mobilier au même titre que les grilles d’arbre, de 
jardin ou de square, les candélabres, les fontaines, les bancs, 
les vespasiennes et autres chalets de nécessité, les kiosques 
de gardien, de limonadier, de marchand de sucettes ou de 
gâteaux, et même ceux de journaux.
 Le kiosque reflète une transformation profonde de 
la pratique musicale. Il crée un espace récréatif, à proximité 
de chez soi, gratuit si l’on évite de s’asseoir, où l’on vient  se 
détendre.  Il est même le seul espace musical qui accueille les 
enfants et leur permette de poursuivre leurs jeux. C’est un 
lieu de convivialité.
 Ouvert à claire-voie, de conception symétrique par 
rapport à l'axe central (forme panoptique) et de plan 
polygonal ou, plus rarement, circulaire, il a son plafond, plus 
ou moins richement décoré mais essentiel sur le plan acous-
tique. 

 À Saragosse,  les kiosques sont souvent différents ! 
Peu sont sur ce modèle hexagonal. 
 Situés dans des jardins ou au milieu des places, ils 
semblent parfois à l’abandon. 
 Je n’en ai dénombré que17, ce qui est peu pour une 
municipalité de 740 000 habitants étalée sur 973,8 km², aux 
quartiers décentrés ayant quasiment leur vie propre.
 Certains ont une histoire (affichée sur leur flanc) 
d’autres, même s’ils en ont, restent anonymes…

 Je n’ai jamais vu ni entendu y jouer de la musique… 
il est vrai que je ne suis guère noctambule… (du moins 
noctambule hors de chez moi !…) Qu’est-ce qui empêche 
les musiciens de s’y produire le jour, comme c’est souvent le 
cas à Barcelone, par exemple ?
 
 Ce répertoire commencera par les trois kiosques 
aux formes caractéristiques des kiosques modernistes.



 Dans le quartier rural de Garrapinillos : réinstallé ici, 
c’était le kiosque du Pavillon des Caraïbes de l’Exposition 
Internationale de l’Eau en 2008 :



Dans ce quartier rural, Movera : Le toit est plus 
charpenté que le précédent et sa lenterne n’a pas de 
clocheton !



 Le plus spectaculaire et également le plus 
célèbre de Saragosse, ce kiosque, déplacé pluseurs fois, 
restauré plusieurs fois, situé aujourd’hui dans le parc 
Grande, a été construit pour l'exposition hispano-fran-
çaise de 1908 par José et Manuel Martínez de 
Ubago Lizarraga. Il est l'un des meilleurs 
exemples de modernisme de la ville (et 
d'Espagne), en raison de ses lignes ondulant, le 
vol de verre de ses avant-toits et le filigrane 
des dentelles de fer. Il se termine par un 
dôme  ovoïde décoré de carreaux de 
céramique émaillée qui lui donne une 
touche très élégante.



 Dans cet autre quartier rural, Casetas : La forme 
générale inspirée de celle des kiosque traditionnelle a été 
«modernisée» avec ces structures géométriques très 
élégantes :



 À Montecanal, quartier sud de Saragosse on n’est pas très loin non plus de la forme traditionnelle. Mais il était plus 
sympa en 2019, blanc et bleu :

… Que repeint, austère, en gris sombre en 2023 :

Il a une particularité : sa forme en octogone ovale :



 Dans le Parc des Incrédules (!), du quartier Casa-
blanca,  ce kiosque est entouré d’une large cercle de 
gradins séparant la place du Canal Impérial.



 Un pas beau dans le Respeto Parc…�mais il faut de 
tout,, comme on dit, pour faire un monde !



 Dans le Parc de la Torre Ramona, le toit de ce 
kiosque à la structure traditionnelle octogonale,  sert de bac 
à plantes. D’où les évacuations d’eau… et les infiltration sous 
le plafond !! Il est tout rouillé et mériterait une bonne restau-
ration.…



 Le kiosque du jardin de la Aljaferia est celui qui a le 
plus d’ampleur horizontale. Entouré d’une esplanade et de 
bassins, le bâtiment carré est assez austère. On y entre par 
deux côtés opposés.



 Tout le mobilier urbain du Parc Sedetanian, sièges, 
pergolas, corbeilles, grilles, lampadaires, sont assortis à ce 
kiosque, en formes et en couleur (rouge !). Bel exemple d’un 
ensemble cohérent.



 Plaza Reina Sofia : Qu’est-ce que ça pourrait être 
d’autre qu’un kiosque à musique ?



 Très taggé, très rouillé, ce kiosque du quartier Santa 
Isabel, ressemblant à un vieil abribus en plus long, sert-il 
encore à y faire de la musique ? Alors c’est bon pour le Hard 
Rock ou le Heavy Metal !!



 Vieille cocotte-minute ? Engin spacial primitif ? 
Moule à chapeau ?… Non ! C’est le kiosque à musique  du 
Jardin des Poètes ! Ils savent de quoi ils parlent les poètes 
quand ils inventent des formes !!



 Celui-là aussi, dans le Parc de l’Ouest du quartier 
Oliver, a aussi un aspect culinaire ! Mais de cuisine asiatique !! 
Et les p’tits Chinois, s’ils jouent de la musique, assis,, on ne 
risque pas de les voir !!



 Kiosque à musique ou scène en plein air ? Pourquoi : 
il y a vraiment une différence ?
 A l'intérieur de cet Espace de Las Armas, toutes 
sortes d'événements culturels et musicaux sont organisés : 
expositions, spectacles…�Mais à l’extérieur : des concerts.   
 Alors c’est bien un kiosque à musique !



 Construit en 1988, le kiosque à musique du Parc 
de La Paz a permis d’utiliser sa pente pour placer les 
gradins.  La scène est recouverte d'un grand auvent de 
tôles peintes, si lourd que pour le soutenir, il a fallu attacher 
les cinq entretoises qui le retiennent à d'immenses socles 
en béton enfoncés dans le sol. Il ressemble à un cirque 
ouvert plutôt qu’à un traditionnel kiosque. Il paraît qu’il est 
très utilisé : de nombreux concerts y ont lieu. Il est 
d’ailleurs bien entretenu.



 Plus récent encore (2020), le kiosque du Parc La 
Granja a dû protéger sa structure par un grillage lorsqu’il n’est 
pas utilisé.
 Il s’agit d’un dôme géodésique, nouvel espace 
scénique d’une capacité de 2 500 spectateurs, conçu par 
l'architecte José Javier Gallardo. Il occupe une superficie de 
1216 mètres carrés et se compose d'un dôme hémisphérique 
de 15 mètres de haut et 30 mètres de diamètre. A l'intérieur, 
il abrite une scène de 118 mètres carrés entourée d’une 
ceinture ouverte pour le public.
 Un bâtiment à l’arrière est lui-même protégé par une 
structure en plastique et soutenu par des blocs de béton :
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