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Situé sur les rives du majestueux fleuve  
Potomac dans le Maryland, le MGM National 
Harbor est un complexe touristique de classe 
mondiale dont le rayonnement attire les  
visiteurs de partout.

À proximité de Washington D.C, le projet de 
1,4 milliard de dollars comprend un hôtel- 
boutique de 24 étages, un centre de congrès, 
des restaurants et un casino dont la surface de 
jeu s’étend sur plus de 11 600 m2. C’est vers 
Scéno Plus que MGM Resorts International 
s’est tourné pour la construction d’une salle 
transformable de 3 000 places à la fine pointe 
de la technologie.

Le niveau de flexibilité du Theater at MGM  
National Harbor et les solutions techno 
logiques apportées en font un lieu unique 
dans le monde du divertissement. Son roule- 
ment rapide et sa polyvalence permettent 
d’accueillir des artistes en tournée, des 
événements sportifs, des conférences, des 
banquets et donc de maximiser la capac-
ité de programmation. Un système d’assise  
télescopique permet aux 950 sièges du  

parterre de se rétracter et de libérer jusqu’à 1 
207 m2 de plancher plat. Une fois rétractée, la 
partie centrale du système de gradins téles- 
copiques peut être abaissée sur un ascenseur 
afin de créer une entrée spectaculaire et sans 
précédent pour la salle de spectacle.

Côté esthétique, la priorité était de conserver 
l’harmonie entres les différentes composantes 
malgré les contraintes liées à l’incroyable  
flexibilité des lieux et de créer un espace 
unique où le niveau confort et de bien-être des 
spectateurs serait égalerait celui des artistes.

De plus, les deux niveaux de galeries latérales 
permettent aux spectateurs et aux artistes 
d’être entièrement enveloppé par le public 
et contribuent à créer une ambiance à la fois 
énergique et intime lors des concerts et des 
productions artistiques.

Enfin, utilisé pour orner le plafond avec 
raffinement, une dizaine de lustres assurent 
un éclairage agréable et chaleureux. Conçus 
et fabriqués sur mesure, ils viennent briser 
l’échelle verticale du volume et donne un plus 
intimiste à l’ensemble.
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