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     En raison des destructions dues à la 
guerre, le Cinéma "Titania Palast", qui est la 
seule grande salle utilisable, est promu dès la 
fin des hostilités au rang de Centre Culturel 
pour la ville de Berlin, et sert notamment de 
salle de concerts pour l' Orchestre 
Philharmonique de Berlin. 
 
     La salle située à Steglitz devient 
polyvalente (concerts, théâtre, opérette, 
cinéma), et cet état de fait entraînera 
plusieurs transformations plus ou moins 
heureuses qui non seulement changeront 
l'aspect de la salle, mais auront également 
des conséquences sur son acoustique. 
 
    Or, ces modifications ont lieu pour 
l'essentiel entre 1948 et 1953, c'est-à-dire au 
cours d'une période durant laquelle un 
nombre appréciable de concerts de Wilhelm 
Furtwängler sont enregistrés dans cette salle. 
 
    Le but de cette étude est d'une part de 
faire l'historique du Titania Palast et d'autre 
part de montrer en quoi les transformations 
ont influé sur l'acoustique telle qu'on la 
perçoit dans les enregistrements de 
Furtwängler. 
 

I. LE CINEMA TITANIA 
PALAST DE 1927 A 1945 
 
    La Société National-Film AG en 
entreprend en 1927 la construction sur un 
terrain de 2800 m2 situé Schlossstrasse. Le 
bâtiment se doit être un cinéma de luxe de 
2000 places, représentatif de l'architecture 
moderne. À cet effet, les formes linéaires de 
l'extérieur forment un contraste surprenant 

avec le style en lignes arrondies de la salle 
tendue de velours rouge sombre et éclairée 
en lumière indirecte, que le groupe 
d'architectes de Düsseldorf a choisi 
délibérément à l'opposé de l'esthétique 
"Bauhaus". 
 
    L'inauguration officielle a lieu le 26 janvier 
1928 avec le film muet "Der Sprung ins 
Glück" dont la vedette est Carmen Boni. La 
projection du film est précédée d'un 
programme symphonique donné par les 50 
musiciens du "Titania Symphonie 
Orchester" dirigé par H-H Dransmann. 
Comme tous les grands cinémas de l'époque, 
le Titania Palast dispose en effet d'une fosse 
d'orchestre et de son propre orchestre pour 
accompagner les films muets. 
 
    C'est le 29 octobre 1929 qu'a lieu la 
première présentation d'un film parlant, 
"Der Jazzsänger" (The Singing Fool) avec Al 
Jolson. 
 
La Première du tout premier film parlant en 
allemand ("Die Königsloge") a lieu au 
Titania Palast le 21 novembre 1929. 
 
    Notons également que dès cette période, 
des concerts symphoniques sont déjà 
donnés, par exemple le concert donné le 3 
janvier 1932 sous la direction de Julius 
Prüwer (Beethoven, Symphonie n°l, 
Leonore III; Bruckner, Symphonie n °4) 
avec un orchestre dénommé 
"Philharmonisches Orchester" ou bien le 29 
janvier 1933 en hommage à Wagner 
(Richard Wagner Gedächtnisfeier) sous la 
direction d'Ernst Kunwald avec en soliste 
Siegfried Borries. 
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    Au cours de la période nazie, le Titania 
Palast programme comme les autres cinémas 
des films de divertissement alternant avec 
des films de propagande. 
 

Il. LE TITANIA PALAST 
CENTRE CULTUREL 
 
PREMIÈRE PÉRIODE : MAI 1945 - 
AOÛT 1949 
 
    À la fin de la guerre, la plupart des salles 
de concert - Philharmonie (2200 places) ; 
Bachsaal (1600 places) ; Beethovensaal (1100 
places) ; Hochschule der Künste - est 
détruite, de même que la plupart des 
cinémas. 
 
    Le premier concert du BPO après la fin 
de la guerre a lieu le 26 mai 1945 au Titania 
Palast sous la direction de Leo Borchard 
(Mendelssohn, Ouverture du Songe d’une 
Nuit d'Été, Concerto pour violon avec en 
soliste Ulrich Grehling et Tchaïkovsky, 
Symphonie n°4). 
 
    A partir de juillet (arrivée des Alliés 
occidentaux), Steglitz fait partie du secteur 
américain. Après le décès de Leo Borchard 
(abattu accidentellement par une sentinelle 
américaine), la destinée de l'Orchestre est 
confiée à Sergiu Celibidache. 
 
    Le retour de Furtwängler a lieu seulement 
en mai 1947 avec un fameux concert 
Beethoven donné à deux reprises : le 25 au 
Titania Palast et le 27 dans la Sendesaal de la 
Maison de la Radio, bâtiment intact situé 
Masurenallee. 
 
DEUXIÈME PÉRIODE: SEPTEMBRE 
1949 - AOÛT 1953 
 
    On entreprend durant l'été 1949 une 
première rénovation, conduite avec l'aide 
conjointe de l'Institut de Recherche sur les 
Phénomènes Vibratoires (Institut für 
Schwingungsforschung) et des techniciens 
de la RIAS (Radio Im Amerikanischen 

Sektor) et dont le but est d'améliorer 
l'acoustique de la salle. 
    Les équipements qui faisaient le luxe de la 
salle, mais, qui tels les revêtements de 
velours sombre et les tapis de sol, 
présentaient l'inconvénient majeur 
d'absorber les fréquences aiguës sont enlevés 
et remplacés par des lambris et par des 
panneaux de liège aggloméré. La scène est 
agrandie et revêtue de contreplaqué. Les 
tuyaux d'orgue apparents, d'esthétique 
contestable, qui entourent la scène sont 
démontés. Les modifications présentent 
également l'avantage d'améliorer la 
luminosité et l'ambiance de la salle. 
 
    Le Concert inaugural est donné le 2 
septembre 1949 devant le "Tout Berlin" par 
le BPO sous la direction de Sergiu 
Celibidache. L'acoustique est jugée 
nettement meilleure que précédemment, 
mais elle présente toujours des défauts 
notables : « Le son n'est plus diffus comme 
avant, mais il parvient à l'auditeur en quelque 
sorte comme concentré. Les forte avant un 
silence se prolongent un certain temps : 
comme une abeille prise au piège, le son 
tourne un moment autour de la salle. Le son 
est souvent inutilement strident, en 
particulier les violons qui sont dépourvus de 
moelleux. Si les musiciens n'avaient pas joué 
avec une technique aussi accomplie, ces 
défauts auraient été encore plus perceptibles. 
Il faut espérer que l'orchestre se fera aux 
particularités de la nouvelle acoustique. » 
(Der Tag 6 sept. 1949). 
 
    A la suite de ces travaux, la salle, qui sert 
déjà pour les concerts de l'orchestre de la 
RIAS, est utilisée également pour certaines 
représentations de l'Opéra Municipal 
(Städtische Oper). 
 
    Le caractère polyvalent de la salle 
s'accentue : conférences, réunions politiques 
(par exemple le 18 avril 1950 à l'occasion de 
la première visite officielle de Konrad 
Adenauer à Berlin), concerts de jazz, Festival 
International du Film en 1951, visite du 
Ballet des Champs-Élysées ainsi que tous les 
ans à partir de 1951 les prestigieuses 
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"Berliner Festwochen" etc. C'est la grande 
période du Titania Palast. Les grandes 
vedettes internationales s'y produisent: Louis 
Armstrong, Marlene Dietrich, Maurice 
Chevalier etc. 
 
    A l'automne 1951 intervient un 
événement important : les Américains 
redonnent le contrôle du Titania Palast à un 
de ses propriétaires d'origine Hugo Lemke, 
qui le loue pour la saison 1951152 au 
Conseil Municipal qui est en première ligne 
pour l'utilisation de la salle par le BPO et la 
RIAS. Les autorités américaines acceptent de 
participer aux frais de location à la hauteur 
de 150000 Marks pour la saison 1951152 à 
condition que le Titania Palast reste un 
centre culturel et que la RIAS et la Lincoln 
Library puisse disposer du bâtiment à leur 
guise. Le Conseil Municipal fait savoir à 
Hans Lemke que son projet de rendre le 
Titania Palast à sa destination première de 
salle de cinéma ne peut que conduire à de 
grandes difficultés en raison de l'absence de 
salle de concert à Berlin. Le contrat de 
location est de nouveau prolongé d'un an et 
les autorités américaines portent leur 
participation à 160000 Marks. C'est à ce 
moment que la RIAS change de statut. En 
effet, l'or-chestre de la RIAS est depuis le 
début subventionné sur fonds publics 
américains, ce qui n'est le cas d'aucun 
orchestre aux Etats-Unis. En 1953, les 
contrats des musiciens sont dénoncés et il 
est mis fin à cette "exception culturelle". 
Pour la saison 1953 /1954, Lemke signe un 
nouveau contrat d'un an avec le conseil 
municipal pour l'utilisation de la salle par le 
BPO. 
 
    En parallèle, la salle est utilisée pour des 
projections cinématographiques réservées 
aux autorités américaines ainsi qu'à des 
"shows" destinés aux soldats. 
 
TROISIÈME PÉRIODE: A PARTIR 
DE SEPTEMBRE 1953 
 
    Une deuxième rénovation, plus 
importante que la précédente est entreprise 
au cours de l'été 1953. 

 
    L'acquisition d'un terrain situé à l'arrière et 
donnant sur la Gutmuthstrasse permet 
d'envisager de transformer le bâtiment en un 
théâtre doté de tous les équipements 
modernes convenant aux pièces de théâtre et 
aux opérettes. 
 
     Des investissements de 750000 Marks 
permettent d'élargir de nouveau la scène et 
de porter sa profondeur de 10 à 15 mètres. 
Pour améliorer l'acoustique, on sacrifie la 
coupole et on la remplace par un faux 
plafond en fibres recouvert d'un treillage en 
aluminium censé disperser avantageusement 
le son. Malgré un accident en cours de 
chantier, la salle est prête pour la réouverture 
le ler septembre 1953 avec un spectacle de 
l'American National Ballet. 
 
    La réaction de Furtwängler qui dirige un 
programme Schubert pour l'ouverture des 
Berliner Festwochen (Ouverture Rosamunde 
et Symphonies n°8 et 9 les 15, 16 et 17 
septembre) n'est guère positive. Quant à 
Celibidache, (acoustique lui paraît si 
mauvaise qu'il remplace le Sacre du 
Printemps prévu au programme par la 
Symphonie Italienne de Mendelssohn 
(concerts des 8 et 9 novembre) et annonce 
qu'il ne dirigera plus dans cette salle si 
l'acoustique n'est pas remise à niveau. 
 
    La presse confirme le diagnostic : « D'un 
cinéma, on avait fait une salle de concert 
avec un simulacre de scène. Maintenant, 
nous avons une scène avec un simulacre de 
salle de concert. » 
 
    Les revêtements de tissu près de la scène 
absorbent trop le son et on essaye, avec peu 
de succès, de remédier à ce défaut à l'aide de 
panneaux mobiles en bois. La presse réclame 
explicitement la construction d'une 
"Philharmonie ". En attendant, et sur les 
conseils de Furtwängler on investit 30000 
Marks en travaux d'amélioration qui 
suppriment les défauts les plus criants. 
Furtwängler s'était en effet assuré depuis 
quelque temps le concours d'un acousticien, 
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Fritz Winckel, qui assistait aux répétitions et 
aux concerts. 
 
    Il est difficile de savoir pourquoi 
l'acoustique est devenue moins bonne. Fritz 
Winckel est d'avis que le remplacement de la 
coupole par un plafond a eu un effet 
favorable à la diffusion du son et sur 
l'équilibre entre les groupes instrumentaux 
(auparavant, les musiciens avaient des 
difficultés à s'écouter et Furtwängler avait du 
mal à maintenir la cohésion de l'orchestre). 
On peut supposer que la scène ayant été 
rehaussée, le son s'est en partie perdu dans 
les cintres, phénomène fréquent quand on 
fait jouer un orchestre dans un théâtre ou 
bien que le matériau "Celotex" employé 
pour le plafond s'est révélé trop absorbant. 
 
EPILOGUE 
 
    Le contrat de location au Conseil 
Municipal se termine le 30 juin 1953, ce qui 
veut dire qu'après cette date, la salle doit être 
financièrement autonome. C'est le début des 
difficultés financières. Les revues et les 
opérettes n'ont pas le succès escompté. Une 
partie du personnel est licencié en avril 1954. 
Les propriétaires proposent au Conseil 
Municipal d'acquérir la salle au prix d'un 
million de Marks auquel s'ajoutent les 
750000 marks du coût de la rénovation. 
Cette offre, assez favorable sur le plan 
financier, et qui offre l'avantage d'assurer 
une salle au BPO jusqu'à la construction de 
la "Philharmonie" est finalement rejetée, 
vraisemblablement parce que la Ville de 
Berlin veut réserver des fonds pour la 
construction de l'Opéra (qui sera inauguré en 
1961). 
 
    En mars 1954, est inaugurée la salle de la 
Musikhochschule. Furtwängler y enregistre 
l'ouverture de Leonore II pour EMI. Mais il 
est déçu par l'acoustique de cette nouvelle 
salle et il n'envisage pas d'y diriger. 
Jusqu'au début des années 60, le Titania 
Palast arrive à équilibrer son budget, grâce 
notamment au succès du CinémaScope pour 
lequel la salle a été adaptée en 1953. 
 

    La salle accueille les Berliner Festwochen 
de 1951 à 1960, mais, si en 1951 toutes les 
manifestations y ont lieu, c'est de moins en 
moins le cas les années suivantes en raison 
de la concurrence croissante des autres salles 
de Berlin. La raison principale est le 
caractère hybride de la salle qui n'est ni un 
vrai cinéma, ni un vrai théâtre, ni une vraie 
salle de concert. 
 
    Les difficultés financières apparaissent de 
nouveau au début des années 1960. Les 
Berliner Festwochen délaissent le Titania 
Palast. L'ouverture de l'Opéra à 
Charlottenburg fin 1961 libère le "Theater 
des Westens" pour la production d'opérettes 
concurrentes. Enfin, l'ouvertu-re de la 
"Philharmonie" en 1963 prive la salle des 
concerts du BPO et en rend impossible sa 
rentabilisation. Une brève tentative de 
transformer la salle en Berliner Operetten-
Theater se soldera par un échec. 
 
    La dernière représentation a lieu le 9 
janvier 1966, après quoi le bâtiment, dont 
l'extérieur est conservé est transformé en 
centre commercial au prix de la démolition 
de la salle. Depuis 1995 le Titania Palast est 
de npuveau un cinéma, sous la forme d'un 
complexes multi-salles. 
 
LES ENREGISTREMENTS 
 
    On distingue nettement sur les nombreux 
enregistrements de concerts dirigés par 
Furtwängler les trois acoustiques différentes 
de la salle. 
 
    Au cours de la première période (1947 - 
été 1949), le son est un peu dur, peu 
réverbéré, avec un médium accentué. 
 
    C'est au cours de la deuxième période 
(septembre 1949 - été 1953) que le son est le 
meilleur. Il est à la fois plus ample, plus 
moelleux et plus aéré, mais il subsiste une 
certaine dureté et on perçoit toujours que le 
temps de réverbération est un peu court. Au 
cours de la troisième période (à partir de 
septembre 1953), le son a perdu toute 
dureté, mais aux dépens de l'aération. Le son 
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tel que nous le rendent les enregistrements 
est un peu cotonneux et manque de vie. 
 
Première Période 
 

- 25 mai 1947: Beethoven, Symphonies  
n° 6 et 5 

- 30 septembre 1947 : Mendelssohn, 
Songe d’une nuit d'été, ouv. Beethoven 
Concerto pour violon avec Yehudi 
Menuhin 

- 27 octobre 1947 : Strauss, 
Metamorphosen 

- 24 octobre 1948 : Bach, Suite n °3 ; 
Schubert, Symphonie n°8 , Brahms, 
Symphonie n°4  

 
Deuxième Période 
 

- 18 décembre 1949 : Schumann 
Manfred Ouverture ; Brahms Symphonie 
n°3; Fortner Concerto pour violon avec 
Gerhard Taschner 

- 19 décembre 1949 : Wagner, 
Gotterdämmerung, Musique Funèbre et 
Meistersinger, Prélude Acte I 

- 20 juin 1950: Haendel Concerto grosso 
op.6  n°10; Brahms, Variations 
"Haydn"; Hindemith, Concerto pour 
orchestre ; Beethoven, Symphonie n °3 

- 1951 : Strauss Till Eulenspiegel (film) 
et extrait de répétition de la 8ème 
Symphonie de Schubert 

- 10 février 1952 : Beethoven, Grande 
Fugue; Honegger Mouvement 
Symphonique n°3; Schubert Symphonie 
n°8 et Brahms Symphonie n°7 et 8 

- décembre 1952: Weber, Der 
Freischütz Ouv. ; Hindemith, Die 
Harmonie der Welt ; Beethoven, 
Symphonie n°3 

- 14 avril 1953: Beethoven, Symphonies 
n ° 8 et 7 ; Strauss, Till Eulenspiegel 

- 18 mai 1953: Stravinsky, Le Baiser de 
la Fée, suite ; Beethoven, Concerto pour 
violon avec Wolfgang Schneiderhan ; 
Brahms, Symphonie n °1 

 
 
 
 

Troisième Période 
 

- 15 septembre 1953 : Schubert, 
Rosamunde, ouv.; Symphonies n°8 et 9  

- 27 avril 1954 : Haendel, Concerto grosso 
op.6 n°5 ; Brahms, Symphonie n°3 
Blacher, Concertante Musik ; Strauss, 
Don Juan; Wagner, Tristan et Isolde, 
Prélude et Mort d'Isolde 

- 23 mai 1954 : Beethoven, Symphonies 
n ° 6 et 5 

- 19 septembre 1954 : Beethoven, 
Symphonie n°1; Furtwängler Symphonie 
n°2 
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