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En 2014, Seminole Hard Rock Hotel and 
Casino entreprenait un projet d’expansion et 
de réaménagement majeur de sa propriété 
d’Hollywood, en Floride. Après un investissement 
total de 1,5 milliard de dollars US, le Hard Rock 
Hotel and Casino Resor t de Hollywood est 
l ’une des destinations les plus attrayantes de 
l’industrie du divertissement et du tourisme avec 
sa tour d’hôtel iconique en forme de guitare, 
située au cœur du complexe et culminant à 120 
mètres dans le ciel de la Floride.

C’est dans ce contexte que Hard Rock a décidé 
d’améliorer son of fre de diver t issement en 
remplaçant son théâtre existant par une toute 
nouvelle salle de spectacle pouvant accueillir 
1 000 personnes de plus. Scéno Plus a été 
mandatée pour concevoir ce nouveau lieu de 
diver t issement de haut niveau et proposer 
un design architec tural et scénographique 
résolument moderne intégrant les plus récentes 
technologies scéniques.

À quelques pas de l’hôtel et du casino, la nouvelle 
salle dispose d’une superficie de 20 900 m2 
et peut recevoir jusqu’à 7 034 personnes en 
mode Admission Générale. Avec ses 26 mètres 
de hauteur libre au-dessus de la scène, le Hard 
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Rock Live peut accueillir une grande diversité 
d’événements allant du concert rock à la comédie 
musicale et au match de boxe.

Le volume majestueux du foyer est divisé en 
quatre niveaux dif férents, ce qui permet de 
conserver une échelle humaine dans cette aire 
d’accueil du public et par contraste, de créer un 
effet de surprise lorsqu’on accède à la salle de 
spectacle elle-même.

Le parterre du théâtre compte 3 095 sièges alors 
que 1 634 personnes peuvent prendre place au 
premier balcon et 1 622 au deuxième balcon, 
pour un total de 6 556 fauteuils en configuration 
standard, incluant les zones VIP. Soucieux 
d’élargir son offre VIP et de s’inscrire dans les 
tendances actuelles à cet égard, Hard Rock Live 
Hollywood propose deux types de sections VIP 
: 9 loges VIP pouvant se transformer en 3 loges 
plus vastes et une série de banquettes VIP avec 
service personnalisé au cœur du parterre.

Afin de diversifier son offre de spectacles, le 
Hard Rock Live Hollywood est doté de toutes 
les technologies nécessaires pour accueillir 
des comédies musicales d’envergure, incluant 
notamment des infrastruc tures de gréage 
scénique motorisé et un système de rideaux 
permettant d’occulter une partie des balcons et 
ainsi réduire la capacité à 2 500 places.

Malgré ses dimensions impressionnantes et sa 
jauge de 7 034 personnes, la notion d’intimité et 
de proximité entre les spectateurs et les artistes 
sur scène est au cœur du concept que Scéno Plus 
a développé, lequel est par ailleurs renforcé par 
les choix privilégiés au niveau des finis de murs 
et de plafond, des textures et des couleurs. Des 
cubes acoustiques installés au plafond de la 

salle, jumelés à un design de système audio des 
plus performants, permettent en plus de créer 
un environnement sonore exceptionnel. Une 
expérience tout à fait unique!

Mandats de Scéno Plus 

Concept architectural

Concept scénographique

Design d’intérieur

Design des infrastructures techniques et 
des systèmes d’équipements spécialisés

Design de l’éclairage architectural

Acoustique

Suivi des travaux de construction




