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La Maison de la Musique Contemporaine

La Maison de la Musique Contemporaine,
organisatrice du Grand Prix Lycéen des Compositeurs
La Maison de la Musique Contemporaine est née le 15 juillet 2020 de la fusion du Centre de Documentation de la
Musique Contemporaine (CDMC), de Musique Française d’Aujourd’hui (MFA) et de Musique Nouvelle en Liberté
(MNL).
Avec pour mission la valorisation et la promotion de la musique contemporaine, l'accompagnement des
professionnels ainsi que la médiation et la sensibilisation des publics, la Maison de la Musique Contemporaine s’engage aux côtés des acteurs de la création musicale pour soutenir, promouvoir et favoriser son
rayonnement.
La Maison de la Musique Contemporaine organise dans ce cadre le Grand Prix Lycéen des Compositeurs,
dispositif unique de sensibilisation à la musique contemporaine.
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Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs
Les missions du GPLC
Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la musique
contemporaine. Fondé en 2000 par La Lettre du Musicien, il est organisé de 2013 à 2020 par Musique
Nouvelle en Liberté, partenaire de la première heure du dispositif, avant d’être repris par la Maison de
la Musique Contemporaine en juillet 2020.
Conformément aux missions de la Maison de la Musique Contemporaine d’élargir l’audience de la création
musicale, le GPLC diffuse ce répertoire en milieu scolaire, encourage les jeunes à découvrir de nouvelles
œuvres musicales et leur permet, par le biais de rencontres avec les compositeurs, d’engager une réflexion sur
l’art et sur la création.

© GPLC 2020

Chaque année, des élèves de troisième, seconde, première et terminale issus de près de 130 établissements,
écoutent et commentent les œuvres sélectionnées. Ce sont ainsi plus de 4 500 lycéens et collégiens qui sont
sensibilisés de manière active à la création musicale. Pour exemple, un lycéen qui participe au GPLC de la
seconde à la terminale aura écouté et étudié en trois ans 18 œuvres contemporaines. Ce travail d’écoute et
d’analyse est encadré par les professeurs et donne lieu à un vote argumenté.

© GPLC 2019

La remise du GPLC a lieu dans le cadre de la Journée Nationale, réunissant autour des six compositeurs en
lice et du lauréat de l’année précédente près d’un millier d’élèves venus de toute la France. Cette dotation est
assortie de la commande d’une œuvre, créée lors de la remise du GPLC de l’année suivante, en partenariat avec
une salle emblématique et un orchestre permanent au rayonnement international.
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Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs
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Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs
Déroulé
Dérouléde
del’opération
l’opération

1

Après réception et étude des candidatures des
compositeur·rice·s, la sélection définitive des
six œuvres en lice est effectuée par un Comité
de sélection, constitué de professionnels du
secteur de la création musicale (journalistes,
musicologues, interprètes, professeurs participants au GPLC). Ce comité se réunit au début du mois de septembre.
De la sélection de six œuvres, trois sont retenues par le Comité de sélection pour la sélection spécifique à destination des collégiens.

Envoi du matériel pédagogique

2

Une fois la sélection arrêtée, la Maison de
la Musique Contemporaine commande les
œuvres sélectionnées au format numérique
pour les mettre à la disposition des établissements participants.
La sélection est envoyée avec un kit pédagogique comprenant une notice sur chaque
œuvre, une biographie du·de la compositeur·rice ainsi que des clés d’écoutes et des
pistes de travail autour de l’œuvre. Ce kit est
établi avec une musicologue et la professeure
référente.
Ces éléments sont adressés par courriel aux
professeurs et mis en ligne sur le site du
GPLC, dans la rubrique « Ressources pédagogiques » , où est disponible une documentation complémentaire (livret des disques dans
le cas d’une parution discographique, piste
audio de l’œuvre, clip vidéo et entretien des
compositeur·rice·s, partitions, etc.)

Rencontres
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Durant l’automne et l’hiver, les compositeur·rice·s en lice, accompagné·e·s par l’équipe
dédiée au GPLC, se déplacent dans les établissements à la rencontre des élèves et de
leurs professeurs. Ces échanges permettent
d’exercer leur esprit critique et de poursuivre
le travail commencé en classe par l’écoute des
extraits musicaux. Outre l’analyse des œuvres
sélectionnées, sont également abordées les
questions de la création musicale et du métier
de compositeur.
Ces rencontres sont l’occasion d’interroger
les habitudes d’écoute des élèves et de les immerger dans les richesses de la composition
contemporaine.
Ces rencontres sont, dans la mesure du possible, jumelées avec des concerts donnés par
des structures soutenues par la Maison de La
Musique Contemporaine. Cette démarche vise
à inciter les jeunes à fréquenter les institutions
culturelles locales et à se les approprier.

© GPLC 2021

Sélection des œuvres
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Vote

4

5

La remise du GPLC a lieu dans le cadre de la
Journée Nationale réunissant, autour des six
compositeur·rice·s en lice, près d’un millier
d’élèves venus de toute la France.
Cette dotation est assortie de la commande
d’une œuvre, créée lors de la Journée Nationale de l’année suivante, en partenariat avec
une salle emblématique et un orchestre au
rayonnement international.
Lors de la Journée Nationale sont également
remis le Prix des collégiens et le Prix des professeurs.

Appel à créations

6

Depuis l’édition 2021, le GPLC se complète
d’une opération parallèle invitant les élèves
participants à donner libre cours à leur imagination et à leur créativité en s’inspirant des
œuvres en lice à travers le médium de leur
choix.
Cet appel à créations donne lieu à une restitution en ligne à l’issue de l’édition.

© GPLC 2020

Journée Nationale et
remise du Prix

© GPLC 2020

À l’issue du travail d’écoute et d’analyse des
œuvres, les élèves sont invités à désigner individuellement leur compositeur·rice favori·te.
L’ensemble des votes totalisés pour chaque
compositeur·rice définit l’identité du lauréat.
Chaque vote doit faire l’objet d’une synthèse argumentée par les élèves. Les commentaires les
plus pertinents sont mis en ligne sur le site du
GPLC et les réseaux sociaux.
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Le GPLC en quelques chiffres...

104

... et dates-clés

1999

303

Première édition

2000
Première Journée Nationale
à Musicora
(Grande Halle de la Villette)
compositeurs
sélectionnés depuis
sa création

établissements participants depuis sa
création

3 avril 2001
Deuxième Journée Nationale
Première création d’un lauréat du
GPLC (commande de MNL)

2003 et 2004

12 339

22

Journées Nationales
à la Cité des Sciences et de l’Industrie

2005 à 2010
Journées Nationales

2011 à 2014
œuvres
commandées aux
compositeurs
lauréats

CD offerts aux
établissements
depuis sa création

Journées Nationales
au Théâtre du Châtelet

2015

16 936

Journée Nationale
à la Philharmonie de Paris

2016 à 2019
élèves
et professeurs
présents aux
Journées Nationales
et Régionale

Journées Nationales
à Radio France

2021

à Radio France

2013
Première édition du GPLC
organisée par
Musique Nouvelle en Liberté

2016
Soutien de la Fondation Daniel et
Nina Carasso et du ministère de
l’Éducation nationale

2020
Première Journée Régionale
à Amiens

Première édition du GPLC
organisée par la
Maison de la Musique Contemporaine
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L’édition 2022
Calendrier 2021-2022
14 juin - 18 juillet 2021
Appel à candidatures
16 juin - 12 septembre 2021
Inscriptions des professeurs
Août 2021
Études des candidatures par
le Comité de sélection
9 septembre 2021
Réunion du Comité de sélection
Octobre – Novembre 2021
Réalisation et communication du
kit pédagogique
Novembre 2021 – Février 2022
Rencontres
12 février 2022
Remise des votes
7 mars 2022
Journée Nationale
Remise du Grand Prix Lycéen des Compositeurs
8 avril 2022
Date de clôture de l’Appel à créations d’élèves
9 mai 2022
Communication des créations
d’élèves

COVID 19 : Le GPLC s’adapte
Suivant l’évolution de la situation sanitaire, certaines mesures seront prises et des dispositifs spécifiques mis en place afin d’assurer le bon déroulement de l’opération :
• Rencontres entre les compositeurs en lice et les lycéens à distance ;
• Journée Nationale dématérialisée.
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Les nouveautés 2022
Pour sa 23ème édition, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs opére une mutation notable, et ce dès le processus de sélection.

De nouveaux critères pour une sélection élargie et plurielle
Dans le cadre du développement du GPLC au sein de la Maison de la Musique Contemporaine, une remise en
question profonde des critères de sélection a été initiée afin d’ouvrir la participation à des compositeur·rice·s
qui, jusqu’à présent, ne pouvaient y concourir.
En élargissant ces critères, le GPLC tend à favoriser à la fois la parité et l’émergence, augmentera la visibilité de
compositeur·rice·s n’ayant ni l’usage ni les moyens de mener une politique monographique ou discographique,
et accueillera davantage de diversités esthétiques en tenant compte des nouveaux modes de production et
de diffusion musicaux.

Ces nouveaux critères on été appliqués dès l’édition 2022 :
Compositeur·rice

Supports de diffusion

Être un·e compositeur·rice français·e ou résidant
fiscalement en France, de préférence sociétaire
de la Sacem.

L’œuvre doit faire l’objet d’une distribution
commerciale physique ou numérique.

Œuvre
• Le·La compositeur·rice ne peut candidater que
pour une seule œuvre musicale enregistrée ;
• L’œuvre doit être d’une durée inférieure à 10 minutes.
• Il peut s’agir d’une œuvre intégrale, d’un extrait,
d’un ou plusieurs mouvements de ladite œuvre.
• Cette œuvre peut avoir été composée pour et interprétée par tout type de formation musicale : soliste, chambriste ou orchestrale, vocale, chorale,
électroacoustique, mixte, etc.
• La date de création de cette œuvre doit être inférieure à 15 ans pour une production monographique et inférieure à 10 ans pour tous les autres
supports.

Les supports de diffusion acceptés sont :
• les disques : monographies, récitals et anthologies ;
• les diffusions radiophoniques (par exemple
sur France Musique, dans le cadre d’émissions
ou lors de concerts enregistrés) ;
• les plateformes numériques comme Bandcamp, Soundcloud, YouTube, etc.

Partition
L’œuvre doit avoir été fixée sur partition, être
éditée ou inédite (éditée par le compositeur luimême), à l’exception des œuvres électroacoustiques.

Participations antérieures au GPLC
Types de production ou d’enregistrement
L’œuvre candidate doit impérativement avoir fait
l’objet d’un enregistrement professionnel par
une des structures suivantes :
• label musical discographique ou numérique ;
• société de production phonographique ;
• Radio France ;
• Ina-GRM ;
• Ircam.

• Aucun·e lauréat·e du GPLC ne peut candidater
au dispositif à nouveau, toute victoire rendant
impossible une nouvelle participation.
• Aucune candidature de compositeur·rice ayant
participé à l’une des trois dernières éditions du
GPLC ne sera acceptée, chaque sélection au dispositif invalidant toute participation aux trois
éditions suivantes.
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Les nouveautés 2022
Changement du processus de sélection
En conséquence de l’application de ces nouveaux critères, le processus de sélection à également connu des
changements significatifs.
Désormais, chaque compositeur·rice éligible et souhaitant participer au GPLC devra faire parvenir une candidature
motivée et argumentée, pour l’œuvre de son choix souscrivant aux critères.
Une présélection est opérée en interne, à partir des candidatures et par application stricte des nouveaux critères.
Les pièces éligibles sont ensuite transmises aux membres du Comité de sélection sans autre indication que :
• Un numéro d’identification
• La nomenclature
• La durée de la pièce
Pour assurer la neutralité des choix du Comité de sélection, ne sont donc mentionnés ni le nom du·de la
compositeur·rice, ni celui du ou des interprètes, ni le titre, ni la date de composition, de création ou d’enregistrement de l’œuvre.
De fait, l’écoute s’effectue désormais à l’aveugle pour éviter tout choix discriminant, et la sélection s’opère sur
des critères uniquement sonores et musicaux.

Le Comité de sélection du GPLC 2022
Le Comité de sélection du 23ème Grand Prix Lycéen des Compositeurs s’est réuni le jeudi 9 septembre 2021 dans les
locaux de la Maison de la Musique Contemporaine.
Il était composé de :
› Jacques Bonnaure, journaliste
› Dominique Boutel, journaliste et modératrice du débat de la Journée Nationale
› Éric-Maria Couturier, violoncelliste
› Xavier Delette, directeur du CRR de Paris et chef d’orchestre
› Sophie Étienne, professeure d’éducation musicale
› Stéphane Friédérich, journaliste
› Clément Lebrun, musicologue
› Séverine Leneveu, professeure d’éducation musicale
› Estelle Lowry, directrice de la Maison de la Musique Contemporaine
› Héloïse Luzzati, violoncelliste et fondatrice de l’association Elles Creative Women et du Festival Un temps pour Elles
› Arnaud Merlin, journaliste et producteur radio
› Michel Pozmanter, chef d’orchestre et responsable de l’atelier musique contemporaine au CRD de Gennevilliers
› Anne-Claire Scébalt, professeure d’éducation musicale et présidente de l’APEMU (Association des Professeurs d’Éducation Musicale)
› Michèle Tosi, journaliste
› Thomas Vergracht, journaliste et producteur radio
› Florence Vettes, professeure d’éducation musicale
› Valérie Woillet, professeure d’arts plastiques
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La sélection 2022 en bref

Graciane Finzi
Œuvre sélectionnée : Fantaisie Toccata pour piano à 4 mains
Année de composition : 2015
Diffusion : Label Arion Music

Julien Giraudet
Œuvre sélectionnée : Mythe pour violoncelle et orchestre
Années de composition : 2019-2020
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

Pascale Jakubowski
Œuvre sélectionnée : Iridescences pour théorbe et électronique
Année de composition : 2020
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

Alvaro Martinez Leon
Œuvre sélectionnée : Souvenirs, Fictions pour sept interprètes
(musiciens et performers) et bande
Années de composition : 2019-2020
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)
* Sélection des collégiens

Mikel Urquiza
Œuvre sélectionnée : I nalt be clode on the frolt pour soprano et
ensemble
Année de composition : 2018
Diffusion : Concert du soir (France Musique) ; Création Mondiale
(France Musique)
* Sélection des collégiens

Fabien Waksman
Œuvre sélectionnée : Carcere Oscura pour accordéon et quintette
à cordes
Année de composition : 2019
Diffusion : Label Mirare
* Sélection des collégiens
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Graciane Finzi

• 1945 •

Fantaisie Toccata pour piano à 4 mains

Biographie
Née à Casablanca (Maroc) dans une famille de musiciens,
Graciane Finzi étudie au conservatoire de Casablanca puis
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse (CNSMD) de Paris où elle obtient de nombreux prix
dont ceux d’harmonie, de contrepoint, de fugue et de composition. En 1979, elle est nommée Professeur de formation musicale pour chanteurs au CNSMD de Paris. Titulaire
de plusieurs prix, Graciane Finzi est jouée par de prestigieuses formations françaises et étrangères.
Son catalogue, qui comporte plus d’une centaine d’œuvres
et sept opéras, exploite toutes les formations et tous les
instruments, qu’il s’agisse de masses orchestrales ou de
solistes, tout en tenant compte de leur individualité.
Dans un langage moderne utilisant harmonie et chromatisme hors de la tonalité, Graciane Finzi établit des pôles
d’attraction entre les notes. Cette approche sensible guide
la compréhension d’une musique jamais abstraite car visant l’expression immédiate de la vie et des sentiments
profonds de l’Homme.

Durée : 5’57
Année de composition : 2015
Création : 24 avril 2015 au Festival Le Printemps Musical des Alizés (Essaouira, Maroc) par Dina Bensaïd et
Joseph Birnbaum (piano)
Commanditaire : Festival Printemps Musical des Alizés
Enregistrement : 3 mars 2021 au Studio Sequenza de
Montreuil
Interprètes de l’enregistrement : Maria Perrotta et Xenia Maliarevitch (piano - Ensemble Calliopée)
Partition : Klarthe
Diffusion : Label Arion Music (CD ARN68846 « Graciane
Finzi – Et si tout recommençait… » ℗ Arion 2021)
Avec l’aimable autorisation de Arion Music, Paris, France - www.arion-music.com

À propos de l’œuvre
Le début est haletant. Presque comme un film. On pressent un sentiment. Les octaves s’ajoutent, et les harmonies s’enrichissent.
On pense aux émotions des salles obscures à l’écoute de la Fantaisie Toccata de Graciane Finzi. Une pièce où le souffle
semble ininterrompu et les ruptures comme une habitude. C’est presque si l’on voyait se dessiner en ombre chinoise des
petits personnages à la Buster Keaton. Les deux pianistes font en effet naître tout un monde pas si lointain dans cette
étourdissante furia, aux airs d’improvisation.
Le déluge continue, l’énergie s’amoncelle. En blocs, en fusées, en rais de lumières blanches et noires. Les basses répétées
se multiplient, deviennent une matrice, un souffle court, et pourtant sans cesse renouvelé. Le langage toujours libre et
insaisissable de Graciane Finzi en fait un objet musical que l’on se prend en pleine face, comme une décharge électrique.
Même le passage lent central semble en surtension, comme un arc lumineux et vibrant tendu au-dessus d’une immensité
noire comme un organisme grouillant.
Ici tout est geste, le rythme prime, l’énergie débridée irrigue cette partition que la compositrice a conçu comme un voyage : On y
croise autant des « fileuses » organistiques que des « grooves » façon Steve Reich, ou des rythmes gnaouas rapportés du Maroc, qui finissent par imploser dans une péroraison finale qui s’apparente à une super-strette [partie qui annonce la conclusion
d’une fugue et où le motif est rappelé et resserré, ndlr].
Classique explosif.
Thomas Vergracht
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Julien Giraudet • 1987 •
Mythe pour violoncelle et orchestre
1. Un jour dans la plaine
3. Rites
4. Devant la pièce lisse et noire
5. Le gouffre dans la nuit

Biographie
Violoniste et harpiste formé au Conservatoire du Havre, Julien
Giraudet étudie l’écriture et l’orchestration au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris. Il entre ensuite au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de
Paris, notamment dans les classes de Jean-François Zygel et
Thierry Escaich.
Passionné par la bande dessinée et les jeux vidéo, Julien Giraudet intègre la SÉGA, Société des Écrituristes Gamers et Arrangeurs. Il rejoint également Pixelophonia, un orchestre symphonique vidéo-ludique composé d’anciens élèves du CNSMD
de Paris et consacré exclusivement à la musique de jeux vidéo.
Harpiste dans cette formation, il y arrange et orchestre de nombreuses pièces.
Julien Giraudet apprécie particulièrement de composer pour
la formation orchestrale, mais écrit également de la musique
de chambre ainsi que des musiques pour des courts-métrages.
Mythe pour violoncelle et orchestre a remporté le concours Île de
créations 2021.

Durée : 9’59
Années de composition : 2019-2020
Création : 15 avril 2021 au Centre des bords de Marne
- Le Perreux-sur-Marne par Victor Julien-Lafferière et
l’Orchestre national d’Île-de-France sous la direction
de Léo Warynski
Commanditaire : Orchestre national d’Île-de-France
et Radio France
Enregistrement : 15 avril 2021 au Centre des bords de
Marne - Le Perreux-sur-Marne par France Musique
Interprètes de l’enregistrement :
Victor Julien-Laferrière (violoncelle) et l’Orchestre
national d’Île-de-France sous la direction de
Léo Warynski
Partition : Durand-Salabert-Eschig
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

À propos de l’œuvre
Cthulhu : Monstre imaginé par le romancier H.P. Lovecraft. La créature est une savante combinaison entre une pieuvre, un dragon et
un être humain. Le seul fait de l’observer peut conduire à la folie. Cet être antique et d’une autre dimension attendrait d’être libéré,
par mégarde, sur Terre…
Mythe de Julien Giraudet est une incantation. Une incantation pour violoncelle et orchestre où l’on croise Cthulhu, le héros de
Lovecraft dont la vision de poulpe horrifique semble hanter la partition. Les tentacules du monstre se déploient dans un univers
onirique, où l’orchestre agit comme un organisme rampant, évoluant en entourant le soliste d’une masse tantôt informe, tantôt
dans l’éther.
L’orchestre se transforme, devient un être vivant qui se met même à parler ! Des rythmes obsessionnels, obstinés, qui évoquent
même certaines musiques traditionnelles. Un rite de magie noire. Puis tout repart, en creux, en pleins et en déliés. Séries de
vagues et de houles qui semblent se briser. Enfin, une trompette bouchée pointe le bout de son pavillon, façon question sans
réponse. Ce qui arrivera après ? Eh bien ce sera de nouveau le déluge virtuose d’une coda tourmentée, qui emportera définitivement l’auditeur vers les abysses lovecraftiennes.
Pour son concerto, Julien Giraudet, fan de musiques de film et de jeux vidéos, convoque autant l’inspiration sardonique de
Dmitri Chostakovitch, que celle luxuriante et lyrique de Guillaume Connesson. Les esprits planent sur la partition, pour aller à la
rencontre du monstre, et plonger ainsi dans l’abîme.
Thomas Vergracht
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Pascale Jakubowski • 1960 •
Iridescences pour théorbe et électronique

Biographie
Née à Sétif (Algérie), Pascale Jakubowski fait ses études musicales en France. Elle poursuit un double cursus – piano puis
clarinette – auquel s’ajoute bientôt le chant. Elle écrit depuis
plusieurs années déjà des œuvres dont elle est fréquemment
l’interprète, lorsqu’elle entreprend de suivre, en 1986, des cours
d’harmonie, de composition électroacoustique et d’analyse musicale au Conservatoire National de Région de Bordeaux.
Dès ses débuts, elle se nourrit de la pratique conjointe de la composition et de l’expérimentation interdisciplinaire, qui lui vaut
de travailler fréquemment en étroite relation avec des artistes
et des scientifiques. La littérature et les musiques du monde ont
toujours profondément nourri sa réflexion. Elle compose pour
tout type d’effectif, de l’instrument seul à l’orchestre, sans oublier la voix.

Durée : 9’45
Année de composition : 2020
Création : 5 octobre 2020 à Radio France (Paris) par Caroline Delume (théorbe)
Commanditaire : Radio France
Enregistrement : Semaine du 7 septembre 2020 à Radio
France (Paris) par France Musique
Interprète de l’enregistrement : Caroline Delume (théorbe)
Partition : BabelScores
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

Pascale Jakubowski a occupé diverses fonctions dans le domaine de l’enseignement. Depuis 2007, elle est professeure
d’analyse et de composition au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Saint-Étienne et chargée de cours à l’Université Jean
Monnet.

À propos de l’œuvre
Un chemin sinueux pavé de teintes changeantes.
L’iridescence, c’est le fait qu’un organisme puisse changer sa couleur en fonction de la lumière ou de l’endroit sur lequel le regard
se pose. C’est le cas de certains insectes ou d’espèces particulières de papillons.
On pense d’ailleurs presque à un véritable animal géant lorsque l’on découvre un théorbe. Un manche à la longueur interminable
sur lequel sont disposés deux rangs de cordes, dont l’un est en suspension au-dessus du vide. Zoomorphe par son enveloppe
entre carapace de tortue et coque de bateau à l’extrême raffinement, le théorbe offre non pas un terrain de jeu, mais tout un univers à Pascale Jakubowski, qui allie les sonorités ancestrales de l’instrument à une électronique pléthorique. Cela part d’un son
grave, tout empli d’harmoniques. Ces graves qui contiennent toute la musique elle-même. De là émergent des couleurs fantasmagoriques et des guirlandes mélodiques impalpables. Un paysage choisi dont l’origine n’est autre que… visuelle.
Un beau jour, Caroline Delume, la future interprète de l’œuvre, découvre une photographie prise par la compositrice d’un paysage
immense, le matin, derrière la brume et un soleil rasant. Nous étions au cœur du Parc naturel régional du Pilat. L’atmosphère y
était aérienne, atmosphérique et entre les mondes.
Iridescences est une œuvre où les couleurs se croisent, les effets étourdissent, et où le théorbe, comme un coléoptère à la carapace
multicolore se métamorphose.
La lumière devient elle-même l’instrument.
Thomas Vergracht
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Alvaro Martinez Leon

• 1976 •

Souvenirs, Fictions pour sept interprètes (musiciens et performers) et
bande
1. Un village dans les montagnes de Granada, avril 2011
2. Plages d’Andalousie, années 1990-2010
3. Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, février 2016.

Biographie
Guitariste de flamenco formé à Madrid (Espagne), Alvaro Martinez Leon joue, chante et compose dans le milieu des musiques
du monde avant son arrivée à Paris en 2004. Il y étudie l’orchestration avec Guillaume Connesson, découvre la composition contemporaine avec Philippe Leroux et l’électroacoustique
avec Gilles Racot.
Il se passionne pour le son qui nous entoure, la sociologie du son
et les sciences cognitives telles que l’anthropologie et l’éthologie.
Porté par un goût prononcé pour le performance art, il bouscule
les dispositions scéniques, scénographie la mise en espace des
musiciens et du public et propose des expériences multisensorielles et participatives. Il s’intéresse aussi aux accents et à la musicalité des langues, explore les voix et les corps et mêle souvent
professionnels et amateurs dans ses projets.

Durée : 6’47
Années de composition : 2019-2020
Création : 23 février 2020 à Radio France (Paris) par
l’Ensemble Soundinitiative
Commanditaire : Radio France (Paris)
Enregistrement : 16 décembre 2019 à La Seine
Musicale (Boulogne-Billancourt) par Radio France
Interprètes de l’enregistrement : Ensemble
Soundinitiative
Partition : Inédite
Diffusion : Création Mondiale (France Musique)

Alvaro Martinez Leon dirige le collectif d’artistes Trafic avec la
pianiste et soundpainter Beatriz Franco.

À propos de l’œuvre
N’avez-vous jamais rêvé… de revivre certains de vos souvenirs ? D’être plongé en mode retour vers le futur, non pas vers un
moment, mais vers une sensation ?
Car entre nous, il ne manque plus que la vue et l’odorat pour compléter les Souvenirs, Fictions du compositeur espagnol Alvaro
Martinez Leon. En trois petits moments qui sont autant de scènes de théâtre de tréteaux 2.0, le compositeur nous invite à un
moment suspendu et plein d’interrogations entre réalité et imaginaire.
Acte un. La scène se passe dans un petit village, en Andalousie, dans les montagnes entre Almeria et Grenade. Dans le souvenir
d’Alvaro Martinez Leon, nous sommes en 2011. Une fanfare de musiciens amateur joue (ou plutôt tente) d’interpréter l’hymne
espagnol. À l’époque, la Catalogne réfléchit pour partie à son éventuelle indépendance, sur fond de crise économique. Comment une simple mélodie (même totalement massacrée !) peut-elle créer une union et fédérer un peuple ?
Acte deux. Une plage d’Andalousie 1990-2010. On y entend le balancement chaloupé d’un rythme de reggaeton. Omniprésent
dans notre société, ce rythme est aussi synonyme de musique « sexuelle », et normée en mode cadenas de conventions.
Le parallèle entre société et environnement sonore se fait encore dans le troisième acte de nos souvenirs. Une chambre d’hôpital du CHU d’Angers. Au chevet d’un être cher, le compositeur se demande bien quelle est la limite entre monde de la santé et
environnement économique.
Ces Souvenirs, Fictions nous invitent donc à entendre le bruit du monde, à s’interroger, et on en sort d’ailleurs tout troublé…
Thomas Vergracht
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Mikel Urquiza • 1988 •
I nalt be clode on the frolt pour soprano et ensemble (flûte,
hautbois, clarinette, percussion, piano, harpe, violon, alto et
violoncelle)
1. Cherche titre
2. Cherche femme
4. Vends maison

Biographie
Né à Bilbao (Espagne), accordéoniste de formation, Mikel Urquiza étudie la composition à Musikene, l’École supérieure de musique du Pays basque espagnol à San Sebastian, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de
Paris avec Gérard Pesson. Il participe à l’Académie Voix Nouvelles
de Royaumont et poursuit ses recherches musicales en tant que
pensionnaire à la Villa Médicis. Son intérêt pour les interactions
entre musique et mémoire l’oriente vers un doctorat SACRe
(Sciences, Arts, Création, Recherche).

Création : 19 mai 2018 à Radio France (Paris) par Marion Tassou (soprano) et l’Instant Donné
Commanditaire : Radio France et l’Instant Donné

Compositeur épris de légèreté, d’inventivité, de fantaisie et d’humour, Mikel Urquiza s’amuse des clichés, flirte avec le burlesque
et compose des musiques aériennes où chaque intention est
pensée avec efficacité vers une finalité sonore.

Enregistrement : 17 mars 2021 à Radio France (Paris)
par France Musique
Interprètes de l’enregistrement : Marion Tassou
(soprano) et l’Instant Donné

Ayant pratiqué le chant choral dans son enfance, Mikel Urquiza
reste très attaché à la voix et porte une attention particulière au
texte, chantant sa musique avant de la transcrire. Les titres de
ses œuvres sont le reflet de son polyglottisme et de ses diverses
inspirations puisées dans la littérature et les arts plastiques.

Partition : Inédite
Diffusion : Concert du soir (France Musique)

Durée : 7’34
Année de composition : 2018

À propos de l’œuvre
« I nalt be clode on the frolt ». Vous savez ce que ça veut dire ? Vous êtes bon en anglais ? Sûrs ?
En réalité, vous pouvez toujours chercher, cette phrase de titre est un filtre, un filtre en yaourt bulgare pourrait-on dire, souvenir
lointain d’une chanson entendue enfant par le personnage principal imaginaire de ces chansons pour soprano et ensemble. Il
cherche le titre, se remémore des bribes de texte… en phonétique bien entendu !
C’est là tout le sel de la musique de Mikel Urquiza pour ses courtes pièces. Le filtre d’un souvenir passé au tamis d’un humour
ravageur. Une définition en forme de maxime, qui n’est pas sans rappeler l’univers de son maître Gérard Pesson, à qui la pièce
est d’ailleurs dédiée. Dans ses chansons, Mikel Urquiza imagine des personnages, et des atmosphères à la fois variées, et au
raffinement d’écriture constant.
Après avoir cherché le titre d’une chanson… notre héros… cherche une femme ! Mais loin d’adopter la première venue, l’annonce s’avère précise ! D’abord « douce, gentille, belle, non-fumeuse et pas alcoolique », la future dulcinée du héros ne devra «
pas (être) en pantalon sept jour sept », mais surtout, et là c’est à l’impératif : « grosse poitrine obligatoire » ! Il y a des impératifs,
et celui du machisme en est un !
Après avoir trouvé une femme… on veut une maison pour l’installer à l’intérieur non ? « Vend maison » est une parodie acide
encore une fois, au jazz grinçant et acerbe.
La musique de Mikel Urquiza est drôle et au second degré, pour nous inviter à voir plus loin que la double barre.
Thomas Vergracht
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Fabien Waksman

• 1980 •

Carcere Oscura pour accordéon et quintette à cordes (2 violons, alto,
violoncelle et contrebasse)

Biographie
Né à Roubaix et pianiste de formation, Fabien Waksman étudie
au National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Paris,
où il est notamment l’élève de Jean-François Zygel (harmonie),
Thierry Escaich (fugue) et Michèle Reverdy (orchestration). Parallèlement, il reçoit les conseils en composition de Guillaume
Connesson.
Fabien Waksman puise son inspiration dans d’autres arts tels que
la peinture, la littérature et la poésie mais aussi dans la science.
Enfant, il se rêvait astrophysicien et se passionne pour la cosmologie, comme en témoigne ses nombreuses œuvres relatives au
cosmos et à l’astronomie. Son écriture affirme son attrait pour le
lyrisme et la mélodie, et repose souvent sur des répétitions de
courts motifs variés ainsi que sur une rythmique dynamique et
incisive. Sa musique rappelle ainsi la liberté et le pouvoir évocateur de Claude Debussy, les couleurs orchestrales de Igor Stravinsky et la puissance rythmique de Béla Bartok.
Pédagogue, après avoir été professeur au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Strasbourg, Fabien Waksman enseigne l’harmonie au CNSMD de Paris.

Durée : 6’51
Année de composition : 2019
Création : 25 janvier 2020 par Félicien Brut (accordéon),
Quatuor Hermès et Edouard Macarez (contrebasse)
Commanditaire : Félicien Brut
Enregistrement : Mai 2020 à Saint-Marcel (71)
Interprètes de l’enregistrement : Félicien Brut
(accordéon), Quatuor Hermès et Edouard Macarez
(contrebasse)
Partition : Inédite
Diffusion : Label Mirare (CD MIR542 « Neuf » de
Felicien Brut ℗ Mirare 2020)

À propos de l’œuvre
Pompompompom ! Cela vous dit quelque chose ? Mais si enfin, voyons… la 5ème Symphonie de Ludwig van Beethoven ! Et ça
tombe bien, car dans la « prison obscure » de Fabien Waksman, cette musique tourne en boucle à vous rendre fou.
Carcere Oscura part d’une image forte. Le génie Ludwig van Beethoven, enfermé dans sa surdité, combattant ses démons autant
que luttant de toutes ses forces pour trouver un biais, une échappatoire à ce malheur. Cette prison est le monde, un Purgatoire
façon Dante, qui a évoqué à Fabien Waksman la gravure de Piranese décrivant une « prison obscure ». Des murs immenses, une
poulie et une lanterne accrochés au sommet de cette crypte, comme un encensoir monstrueux dans un temple maudit.
Qu’entend-on au loin dans cet obscur royaume ? Les quatre coups beethoveniens pardi ! Cela tourne, comme une folie, une
obsession unificatrice durant ces sept minutes de musique d’où l’on sort harassé, presque avec un point de côté. Fabien Waksman écrit dans cette pièce une véritable course à l’abîme, où l’on aperçoit la silhouette échevelée du grand Ludwig, courir dans
le labyrinthe de ce monde obscur qu’il n’entend plus, se réfugiant ainsi dans la jungle de son ultra-moderne solitude intérieure.
L’œuvre est haletante, aux dimensions orchestrales. Un quintette à cordes (de l’épaisseur des deux violons aux tréfonds de la
contrebasse) se mêle aux sonorités tantôt rugueuses, tantôt fantomatiques d’un accordéon qui évoque un univers froid et sombre
de polar, où l’on espère bien trouver la sortie des Enfers de cette « prison obscure ».
Thomas Vergracht
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L’édition 2022
Carte des établissements participants par région
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L’édition 2022
Liste des 125 établissements participants par département
100 lycées
01 - Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
02 - Saint-Quentin - Lycée Henri Martin
04 - Manosque - Lycée Félix Esclangon
05 - Gap - Lycée Dominique Villars
07 - Le Cheylard - Lycée polyvalent du Cheylard
08 - Charleville-Mézières - Lycée Sévigné
11 - Carcassonne - Lycée polyvalent Jules Fil
12 - Rodez - Lycée Ferdinand Foch
13 - Aix-en-Provence - Lycée polyvalent Vauvenargues
13 - Marseille - Lycée Montgrand
13 - Marseille - Lycée privé de Provence
13 - Marseille - Lycée Thiers
14 - Bayeux - Lycée privé Jeanne d’Arc
14 - Caen - Lycée privé Sainte-Marie
17 - La Rochelle - Lycée Jean Dautet
22 - Saint-Brieuc - Lycée privé Saint-Pierre
25 - Besançon - Lycée Louis Pasteur
27 - Évreux - Lycée Aristide Briand
27 - Gaillon - Lycée André Malraux
27 - Gisors - Lycée Louise Michel
28 - Chartres - Lycée privé Notre-Dame
29 - Brest - Lycée La Pérouse-Kerichen
29 - Landivisiau - Lycée du Léon
30 - Nîmes - Lycée privé Emmanuel d’Alzon
31 - Toulouse - Lycée Saint-Sernin
33 - Bordeaux - Lycée Camille Jullian
34 - Montpellier - Lycée Jean Monnet
37 - Chambray-les-Tours - Lycée privé Sainte-Marguerite
37 - Tours - Lycée Descartes
38 - Grenoble - Externat privé Notre-Dame
38 - Grenoble - Lycée Champollion
42 - Saint-Étienne - Lycée Honoré-d’Urfé
42 - Saint-Étienne - Lycée privé Saint-Paul
44 - Nantes - Lycée polyvalent Nelson Mandela
45 - Orléans - Lycée Jean Zay
47 - Marmande - Lycée polyvalent Val-de-Garonne
49 - Angers - Lycée Henri Bergson
49 - Angers - Lycée Joachim du Bellay
50 - Coutances - Lycée privé Jean-Paul II
50 - Saint-Lô - Lycée Le Verrier
54 - Nancy - Lycée Henri Poincaré
54 - Nancy - Lycée privé Claude Daunot
56 - Vannes - Lycée Charles de Gaulle
57 - Creutzwald - Lycée polyvalent Félix Mayer
57 - Metz - Lycée Fabert
59 - Avesnes-sur-Helpe - Lycée polyvalent Jessé de Forest
59 - Douai - Lycée Jean-Baptiste Corot
59 - Grande-Synthe - Lycée du Noordover
59 - Lille - Lycée Fénelon
59 - Lille - Lycée Louis Pasteur
59 - Valenciennes - Lycée Antoine Watteau
59 - Valenciennes - Lycée du Hainaut
60 - Beauvais - Lycée Jeanne Hachette
60 - Mortefontaine - Lycée privé Saint-Dominique
60 - Senlis - Lycée Hugues Capet
62 - Arras - Lycée privé Baudimont
62 - Arras - Lycée Robespierre
62 - Calais - Lycée Sophie Berthelot
62 - Lens - Lycée Condorcet
63 - Clermont-Ferrand - Lycée privé Saint-Alyre
67 - Obernai - Lycée Freppel
67 - Strasbourg - École européenne
67 - Strasbourg - Lycée privé Notre-Dame
69 - Lyon - Lycée Auguste et Louis Lumière
69 - Oullins - Lycée privé Saint-Thomas d’Aquin

72 - Montval-sur-Loire - Lycée Racan
74 - Annecy - Lycée Charles Baudelaire
74 - Annecy - Lycée Gabriel Fauré
76 - Forges-les-Eaux - Lycée Delamare-Deboutteville
76 - Le Havre - Lycée Porte Océane
76 - Rouen - Lycée Jeanne d’Arc
77 - Chelles - Lycée Gaston Bachelard
77 - Meaux - Lycée Jean Vilar
77 - Melun - Lycée Jacques Amyot
77 - Roissy-en-Brie - Lycée Charles-le-Chauve
78 - Buc - Lycée Franco-Allemand
78 - Versailles - Lycée La Bruyère
79 - Niort - Lycée Jean Macé
80 - Abbeville - Lycée des métiers Boucher de Perthes
80 - Amiens - Lycée Madeleine Michelis
80 - Amiens - Lycée privé La Providence
80 - Amiens - Lycée privé Sainte-Famille
80 - Amiens - Lycée Robert de Luzarches
80 - Péronne - Lycée privé Sacré-Coeur
81 - Albi - Lycée Lapérouse
81 - Castres - Lycée privé Barral
86 - Poitiers - Lycée Victor Hugo
88 - Épinal - Lycée Claude Gellée
88 - Mirecourt - Lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume
91 - Orsay - Lycée privé Cours Secondaire d’Orsay
92 - Sèvres - Lycée Jean-Pierre Vernant
93 - Aubervilliers - Lycée Henri Wallon
93 - Le Blanc-Mesnil - Lycée W. A. Mozart
93 - Le Raincy - Lycée Albert Schweitzer
94 - Vincennes - Lycée Hector Berlioz
97 - Fort-de-France - Lycée de Bellevue
97 - La Rivière-Saint-Louis - Lycée Jean Joly
97 - Le Tampon - Lycée Roland Garros
97 - Pointe-à-Pitre - Lycée Baimbridge
97 - Pointe-à-Pitre - Lycée Carnot

25 collèges
11 - Carcassonne - Collège Varsovie
12 - Marcillac-Vallon - Collège Kervallon
14 - Caen - Collège privé Saint-Pierre Lébisey
26 - Romans-sur-Isère - Collège André Malraux
27 - Gaillon - Collège Georges d’Amboise
29 - Brest - Collège Anna Marly
33 - Guitres - Collège Jean Aviotte
47 - Marmande - Collège Val-de-Garonne
49 - Angers - Collège François Rabelais
50 - Coutances - Collège privé Jean-Paul II
57 - Cattenom - Collège Charles Peguy
59 - Roubaix - Collège Maxence Van Der Meersch
60 - Mortefontaine - Collège privé Saint-Dominique
61 - Ceaucé - Collège Réné Goscinny
62 - Arras - Collège François Mitterand
62 - Saint-Nicolas-lez-Arras - Collège Paul Verlaine
72 - Montval-sur-Loir - Collège de Bercé
74 - Passy - Collège de Varens
75 - Paris - Collège Charlemagne
80 - Amiens - Collège privé La Providence
80 - Amiens - Collège privé Sainte-Famille
93 - Romainville - Collège Gustave Courbet
93 - Sevran - Collège de la Pléiade
94 - Vincennes - Collège Hector Berlioz
00 - Düsseldorf - Collège du Lycée Français
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La Journée Nationale 2022
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Le résultat du vote des élèves sera dévoilé le lundi 7 mars 2022, à la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris. Cette journée
se déroulera en présence des six compositeurs en lice et du lauréat 2021, Vincent David. Le compositeur ayant réuni le plus
grand nombre de suffrages recevra le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2022, assorti de la commande d’une œuvre qui sera
créée lors de la Journée Nationale 2023. Au cours de cette journée, seront également annoncés le Prix des collégiens et le Prix
des professeurs.
Cette journée proposera un débat, la cérémonie de remise du Prix et un concert public comprenant la création de la nouvelle
œuvre de Vincent David, Artéfact pour grand ensemble.

Programme de la journée (sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)
14h-14h45 Création privée d’Artéfact de Vincent David, Lauréat 2021, par l’Ensemble intercontemporain, réservée aux
élèves participants au GPLC
15h-16h30 Débat avec les six compositeur·rice·s sélectioné·e·s et Vincent David, Lauréat 2021
16h45-17h Proclamation du Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2022, du Prix des collégiens et du Prix des professeurs
18h-19h Dîner offert par la Maison de la Musique Contemporaine
19h30-21h Concert public de l’Ensemble intercontemporain comprenant deux créations, dont Artéfact de Vincent David

Programme du concert de 20h
Bruno Giner (1960)
Éclats de peaux pour trois percussionnistes et 2 grosses caisses d’orchestre
Commande de l’Ensemble intercontemporain, création (7’, 2021)
Mirela Ivičevič(1980)
Baby Magnify / Lilith’s new toy pour ensemble (6’45, 2017)
Pierre Boulez (1925 - 2016)
Dérive 1 pour six instruments (6’, 1984)
Bastien David (1990)
Vendre le ciel aux ténèbres pour ensemble (15’45, 2020)
Vincent David (1974)
Artéfact pour grand ensemble
Commande de la Maison de la Musique Contemporaine, création (19’, 2021)
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Le lauréat 2021

Vincent David

• 1974 •

vincentdavid-sax.fr

Biographie
Vincent David est l’un des saxophonistes-compositeurs les plus reconnus au monde tant il développe les capacités musicales de
son instrument. Ayant remporté trois prix internationaux lors de ses études, il est un musicien accompli et complet.
Compositeur et chef d’orchestre, il participe au développement du répertoire de son instrument avec des pièces pour saxophone
solo, des sonates avec piano et des concertos pour des formations à géométrie variable.
Il est aussi actif dans les musiques improvisées (jazz) et contemporaines, à travers des rencontres avec des musiciens comme
Pierrick Pedron, Christophe Monniot, Jean-Charles Richard, donnant parfois lieu à des enregistrements. Il a fondé le Quatuor
Fireworks avec Jean-Charles Richard, Stéphane Guillaume et Baptiste Herbin. Ses œuvres sont publiées par les Éditions Billaudot.

Participation au Grand Prix Lycéen des Compositeurs
C’est lors de sa première participation au GPLC que Vincent David
est devenu lauréat de la 22ème édition. Il a également reçu le premier
Prix des collégiens du dispositif. L’œuvre récompensée est In Pulse
pour saxophone alto, piano, contrebasse et batterie, composée
entre 2015 et interprétée par Vincent David (saxophone), Sébastien

Vichard (piano), Nicolas Crosse (contrebasse), Éric Échampard
(batterie).

La pièce est parue sur le disque Pulse sorti en 2020, sur le label
Klarthe.
Au cours de l’édition 2021, Vincent David a rencontré, en visio,
des élèves de Carcassonne, Coutances, Lille, Limoges, Mirecourt,
Royan, Saint-Lô et, en présentiel, des élèves de Roissy-en-Brie.

Vincent David en visio avec les élèves du Lycée polyvalent
Jean-Baptiste Vuillaume de Mirecourt, le 25 janvier 2021
© GPLC

Création 2022 - Note d’intention
Artéfact pour grand ensemble (19’)

Commande de la Maison de la Musique Contemporaine pour le Grand Prix Lycéen des Compositeurs.
Artéfact (mot anglais, du latin artis facta, « effets de l’art ») :
• Structure ou phénomène d’origine artificielle ou accidentelle qui altère une expérience ou un examen portant sur un phénomène naturel.
• En anthropologie, produit ayant subi une transformation, même minime, par l’homme, et qui se distingue ainsi d’un autre
provoqué par un phénomène naturel.
(Dictionnaire Larousse)
Hommage à Niki de Saint-Phalle dont les sculptures aux couleurs vives et aux formes généreuses et arrondies m’ont beaucoup
influencées, Artéfact est une musique riche en sonorités, en styles, valorisant à tour de rôle les musiciens de l’Ensemble
intercontemporain pour lequel cette pièce a été composée. L’idée d’un concerto d’orchestre s’est facilement imposée dans
l’écriture. La virtuosité se met au service d’une expression moderne.
La première partie explore le phénomène de l’entropie et de son contraire, la néguentropie. L’impulsion du geste initial se
raréfie de plus en plus avec une diminution méthodique de la métrique qui va naturellement conduire sur un mouvement
plus rapide et scintillant. Après un passage contemplatif, se dessine un mouvement fluide et sonore qui va s’intensifier et
devenir de plus en plus rythmique.
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Les partenaires et l’équipe
Les partenaires
La Maison de la Musique Contemporaine et le Grand Prix Lycéen des Compositeurs remercient :
• le ministère de la Culture
• la Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique)
• la SEAM (Société des Éditeurs et Auteurs de Musique)
• la Fondation Daniel et Nina Carasso
• l’Adami (Société pour l’Administration des droits des artistes et musiciens interprètes)
• la CEMF (Chambre syndicale des Éditeurs de Musique de France)
• le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports
• la Culture avec la Copie Privée
• la Lettre du Musicien
• France Musique
• la Maison de la Radio et de la Musique
• l’Ensemble Intercontemporain
• la Cité de la musique-Philharmonie de Paris
• le label Arion
• le label Mirare

Le pôle Médiation et developement des publics
de la Maison de la Musique Contemporaine,
en charge du GPLC
Simon Bernard
Chef de pôle
Julie Quiquerez
Chargée du GPLC et de médiation

Grand Prix Lycéen des Compositeurs
Maison de la Musique Contemporaine
10-12 rue Maurice Grimaud
75018 Paris
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