
 

 

 
 
 

INAUGURATION DES GRANDS MOULINS DE PARIS  
DE MARQUETTE-LEZ-LILLE : 

UN SPECTACLE SON ET LUMIÈRE RÉALISÉ PAR MONUMENTAL TOUR 
 
 
 

 
Le 24 mars 2022, Histoire & Patrimoine dévoilait la reconversion des Grands 
Moulins de Paris de Marquette-lez-Lille. Pour marquer la fin de cette 
réhabilitation d’envergure, Histoire & Patrimoine avait confié au DJ et 
producteur Michaël Canitrot, fondateur du Monumental Tour, le soin de créer 
une bande son sur-mesure et de réaliser un spectacle son et lumière en 
collaboration avec le collectif AV-Extended. Spectacle inédit, projeté sur la 
façade des silos Grands Moulins. 
 
En voici le film. 
 
 
Porté par Michaël Canitrot, Monumental Tour est un concept artistique inédit qui associe 
Patrimoine et création contemporaine. Autour de la musique électronique, de la projection 
vidéo et de la scénographie, la richesse patrimoniale et architecturale des Monuments 
Historiques s’anime et se révèle. Fidèle à cette idée, le spectacle imaginé spécialement pour 
l’inauguration des Grands Moulins de Paris de Marquette-lez-Lille, met en scène cette 
rencontre. Pendant 12 minutes, un dialogue s’instaure entre la création artistique 
contemporaine et les Grands Moulins de Paris. La musique électronique, la création digitale 
et l’architecture industrielle du site se répondent et transportent le public au travers d’une 
expérience sensorielle unique. Une façon de redonner vie au Patrimoine à laquelle est 
particulièrement attaché Histoire & Patrimoine.  
 
 
S'inspirer de l'Histoire du lieu 
 
Le spectacle réussit à décloisonner et rapprocher des mondes mais aussi des époques 
différentes, en puisant dans le passé et les diverses vies de cette cathédrale industrielle, un 
temps laissée à l’abandon. « Pour la musique nous avons porté notre réflexion à la fois sur la 
réhabilitation mais également sur l’histoire des Grands Moulins de Paris. Nous avons voulu 
retranscrire ce riche passé et évoquer les différentes phases de leur existence, avec une 
création musicale et visuelle très artistique et créative », détaille Michaël Canitrot, DJ et 
producteur, fondateur du Monumental Tour.  
 
Pour ce faire, les choix des sons et de la texture des sonorités ont été primordiaux. Les textures 
sonores industrielles ont été créées pour coller au passé du site. Elles-mêmes accompagnées 
d’un tableau sonore plus contemporain, composé de sonorités rappelant les aérosols, qui font 



 

 

écho aux nombreux graffitis qui habillaient un temps les Grands Moulins de Paris lorsqu’ils 
étaient un haut lieu de l’Urbex.  
 
Désormais réhabilités, les Grands Moulins de Paris accueilleront à terme 246 logements, dont 
149 ont déjà été livrés. La livraison de la seconde phase est prévue pour juin prochain. Le 
chantier a été mené par Histoire & Patrimoine, de concert avec les Architectes du Patrimoine 
de l’agence Maes Architecture et les équipes techniques de Rabot Dutilleul. Une réalisation 
d’exception qui inscrit les Grands Moulins de Paris dans les enjeux de l’urbanisme de demain, 
au service de la métropole européenne de Lille. 
 
 

Film 
 
 
 
 
  
 

A propos de MONUMENTAL TOUR  

A l!initiative du DJ/Producteur Michael Canitrot et sous le patronage de la Commission nationale française 
pour l!UNESCO, le Monumental Tour est un concept de tournée alliant Musique Électronique, Patrimoine et 
Culture digitale.  
L!occasion de faire dialoguer le passé avec le future, de re-découvrir nos monuments sous un angle nouveau, 
au son d’une musique électronique cinématographique, d’une mise en lumière grandiose et de créations 
visuelles (mapping) par le collectif d!architectes et designers AV-Extended.  
Une expérience qui entend aussi donner du sens à la fête et qui sensibilisera le public à la préservation de 
notre patrimoine. 
Enfin le Monumental Tour fait la part belle à la nouvelle scène électronique nationale en invitant à chaque 
édition des jeunes artistes. 

https://monumental-tour.com 
http://www.instagram.com/monumental.tour	
https://www.instagram.com/michaelcanitrot	
 
A propos d’HISTOIRE & PATRIMOINE  

Le Groupe Histoire & Patrimoine est l’opérateur de référence de l’immobilier patrimonial. Fort d’une expérience de plus de 
30 ans, avec des projets à travers la France entière, il est le spécialiste de la réhabilitation du Patrimoine en cœur de ville. 
Leader sur ce secteur, il a forgé ses savoir-faire à travers de prestigieuses opérations, dans des projets de reconversion de 
patrimoine religieux, industriel, administratif ou militaire comme dans la rénovation de bâtiments protégés, classés ou 
situés en secteurs sauvegardés. Histoire & Patrimoine œuvre avec des architectes qui partagent cette passion du Patrimoine 
et savent lire le passé d’un bâtiment avant d’en écrire l’avenir.  
http://www.histoire-patrimoine.fr/ 
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