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LE CENTRE CULTUREL CONJUGUE TRADITION 
ET MODERNITÉ 

D’une surface de 12 000 mètres carrés, le Centre culturel 
religieux islamique est un bâtiment moderne situé près du 
centre-ville de Ljubljana, en Slovénie, qui répond aux besoins 
de la communauté musulmane des environs de la capitale.  
Le complexe, qui abrite une mosquée dont le minaret atteint 
40 mètres de hauteur, comprend également plusieurs édifices 
dédiés à l’enseignement, des bureaux, des logements, un 
parking souterrain, un restaurant et une salle de sport. 

L’ouverture du centre culturel est un véritable événement en 
Slovénie, car il s’agit de de la toute première mosquée dans 
le pays. Les travaux ont démarré en 2013 et se sont achevés 
en février 2020, moyennant un budget d’environ 34 millions 
d’euros dont la majorité provient de fonds issus de dons 
qataris. Située dans une zone semi-industrielle de Ljubljana,  
la mosquée peut accueillir jusqu’à 1 500 personnes et 
constitue le cœur du centre culturel composé de six 
bâtiments, ouvert à tous les visiteurs, musulmans ou non. 

L’architecture de l’ensemble des édifices fait appel au béton 
blanc, à l’acier, au verre et au bois. Un grand tissu bleu a été 
tendu sur la surface intérieure du dôme de la mosquée, pour 
symboliser le ciel baigné de lumière et rappeler de célèbres 
mosquées comme la Mosquée bleue d’Istanbul.

« Nous tenions à établir un lien entre les valeurs 
traditionnelles de l’architecture islamique et l’architecture 
contemporaine », déclare l’architecte Matěj Bevk du cabinet 

Bevk Perović Arhitekti, ajoutant que les façades en verre 
du centre culturel étaient destinées à mettre en avant sa 
transparence et son ouverture. Par sa conception et sa 
splendeur paisible, le jardin du site est également un clin 
d’œil aux mosquées traditionnelles.

UN SYSTÈME AUDIO INTÉGRÉ DANS 
L’ENSEMBLE DU CENTRE

Le distributeur slovène, Lorex, entretenait déjà des 
relations avec le représentant de la religion musulmane 
en Slovénie. « Lorsque la décision de mettre en œuvre le 
projet a été prise, nous avons contacté M. Nevzet Porić, 
secrétaire-général de la communauté musulmane », explique 
Dušan Osojnik, propriétaire de Lorex. « Nous avons aussi 
décidé de contacter nos collègues en Bosnie et dans d’autres 
pays voisins pour découvrir les solutions de sonorisation qui 
étaient utilisées dans d’autres mosquées. » 

Après avoir reçu plusieurs recommandations de solutions 
audio Bose, le comité de planification de la mosquée a 
décidé qu’un système de sonorisation Bose Professional 
serait la solution parfaite pour mener à bien le projet. 
Compte tenu des exigences audio particulières de la 
mosquée (notamment l’appel à la prière et la gestion du 
comportement du son dans l’espace ouvert), il a fallu un 
certain temps pour s’assurer que les architectes pouvaient 
intégrer la solution audio nécessaire sans compromis 
architectural. Il s’agissait d’un aspect clé, compte tenu de 
la conception du bâtiment et de son utilisation intensive de 
matériaux aux surfaces dures. 



PRO.BOSE.COM 2

Après deux ans de planification et de conception, le plan 
prévoyait d’intégrer la solution audio de la mosquée dans 
les systèmes du centre culturel, tout en répondant à divers 
besoins actuels et à venir.

Identifier le type de solution nécessaire n’est pas une 
nouveauté pour la société Lorex, qui a l’habitude de fournir 
des solutions audio pour les mosquées, notamment en Bosnie, 
où elle a par exemple installé le système audio des mosquées 
King Fahd et Gazi Husrev Bey, toutes deux situées à Sarajevo.

BOSE PROFESSIONAL RÉPOND AUX BESOINS 
DE DIFFÉRENTS ESPACES

Les enceintes colonnes modulaires à haut-parleurs multiples 
Panaray MA12 se sont avérées être la meilleure solution en 
termes de qualité audio et de couverture sonore, tout en 
s’intégrant parfaitement à l’esthétique du projet. 

Il était important que les enceintes soient installées dans les 
niches murales, sans pour autant perdre en performance 
acoustique ni empêcher la dispersion égale du son dans la 
salle de prière principale. Le dôme de la salle de prière et la 

tour du minaret mesurent respectivement 24 et 40 mètres de 
haut. La tour est utilisée pour l’appel à la prière des fidèles, 
cinq fois par jour. 

Plusieurs enceintes FreeSpace encastrables au plafond 
offrent une excellente ambiance sonore et une bonne 
intelligibilité de la voix dans les espaces situés en dehors  
de la salle de prière principale. 

En ce qui concerne le minaret, les enceintes pour montage 
en surface FreeSpace ont été sélectionnées pour leur qualité 
audio et leur couverture sonore supérieures. Les enceintes 
sont orientées vers le bas, la portée audio améliorée est 
contrôlée de sorte que les appels à la prière sont diffusés 
uniquement dans le centre culturel lui-même, limitant ainsi 
l’impact sur la communauté non musulmane des environs.

LA COMMUNAUTÉ RÉUNIE AUTOUR  
DE LA MOSQUÉE ACHEVÉE

Les modifications apportées au Centre culturel religieux 
islamique ont permis de créer de nouveaux espaces de 
rassemblement et de vie pour la communauté. Grâce au 
nouveau système audio Bose Professional, l’intelligibilité de  
la parole est désormais parfaite dans la mosquée et les zones 
environnantes, ce qui répond exactement aux besoins et 
dépasse les attentes de tous les membres de la communauté. n

« Nous avons aussi décidé de contacter 
nos collègues en Bosnie et dans d’autres 
pays voisins pour découvrir les solutions de 
sonorisation qui étaient mises en œuvre dans 
d’autres mosquées. »

— Dušan Osojnik
Propriétaire de Lorex
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ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 

Processeur audio numérique ControlSpace ESP-880A

Enceinte FreeSpace DS 100SE

Enceinte FreeSpace DS 40SE VA 

Enceinte FreeSpace DS 16F

Enceinte colonne modulaire à haut-parleurs multiples 
Panaray MA12 

PARTENAIRE : LOREX

Implantée dans la capitale de la 
Slovénie, la société Lorex fournit 
à ses clients des connaissances 

audiovisuelles détaillées ainsi que l’expertise nécessaire 
pour concevoir et installer des solutions audiovisuelles 
professionnelles intégrées.

PANARAY MA12

L’enceinte Panaray MA12 offre une large couverture 
horizontale de 145° et est conçue pour offrir une intelligibilité 
vocale exceptionnelle dans les espaces complexes sur le 
plan acoustique. Permet d’empiler plusieurs boîtiers dans 
une configuration line array pour offrir un meilleur contrôle 
du profil vertical, ce qui augmente la portée et réduit les 
réverbérations indésirables au plafond ou au sol. Sa colonne 
se fond dans quasiment tous les décors intérieurs. 

CONTROLSPACE ESP-880A 

Doté d’un DSP à architecture ouverte, le processeur audio 
numérique Bose Professional ControlSpace ESP-880A est 
conçu pour une grande variété d’applications, des petits 
projets autonomes aux grands systèmes en réseau. Il dispose 
de 8 entrées et 8 sorties audio analogiques, d’un port 
AmpLink Bose et d’une technologie de traitement avancé 
du signal numérique, avec conversion audio 48 kHz/24 bits. 
Conçu pour offrir des performances irréprochables, le 
ControlSpace ESP-1240A présente également une faible 
latence et un bruit de fond très réduit.

https://pro.bose.com/fr_fr/products/signal_processing_and_networking/networkable_dsp/cs_esp_880a.html
https://pro.bose.com/fr_fr/products/loudspeakers/column_line_array/panaray_ma_12.html
https://pro.bose.com/fr_fr/products/loudspeakers/column_line_array/panaray_ma_12.html
https://www.lorexcenter.si/o-nas/
https://pro.bose.com/fr_fr/products/loudspeakers/column_line_array/panaray_ma_12.html
https://pro.bose.com/fr_fr/products/signal_processing_and_networking/networkable_dsp/cs_esp_880a.html
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Bose Professional intervient sur de nombreux 
types de marchés, et délivre un son de grande 
qualité dans différents lieux du monde entier : 
établissements artistiques, théâtres, lieux de 
culte, stades, restaurants, écoles, points de 
vente, hôtels, immeubles d’entreprises.

Nous savons que nos clients professionnels 
attendent beaucoup de nous. C’est votre 
entreprise, votre réputation, votre source de 
revenus, et pas seulement un amplificateur ou 
une enceinte. Lorsque vous achetez un produit 
Bose Professional, c’est toute notre équipe 
qui se tient à vos côtés  : vous consacrant 
du temps, un soutien et une attention toute 
particulière. Nous envisageons chaque achat 
comme le début d’un partenariat.
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