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SUD	
  OUEST	
  (11	
  DECEMBRE	
  2014)	
  	
  
les	
  lycéens	
  choisiront	
  leur	
  compositeur	
  préféré	
  
par	
  Séverine	
  Garnier	
  
	
  
CLASSIQUE	
  MAIS	
  PAS	
  HAS	
  BEEN	
  (12	
  DECEMBRE	
  2014)	
  
des	
  lycéens	
  votent	
  pour	
  le	
  compositeur	
  de	
  l’année	
  
par	
  Séverine	
  Garnier	
  	
  
	
  
LA	
  MONTAGNE	
  CLERMONT-‐FERRAND	
  (14	
  JANVIER	
  2015)	
  
Laurent	
  Martin	
  au	
  lycée	
  Jeanne	
  d’Arc	
  	
  
par	
  Iris	
  Bertin	
  	
  
	
  
LE	
  COURRIER	
  PICARD	
  17	
  JANVIER	
  2015	
  	
  
compositeur	
  à	
  découvrir	
  	
  
	
  
CONCERTCLASSIC.COM	
  (4	
  MARS	
  2015)	
  
verdict	
  le	
  24	
  mars	
  	
  
par	
  Alain	
  Cochard	
  
	
  
L’EST	
  REPUBLICAIN	
  (12	
  MARS)	
  
leçon	
  de	
  musique	
  à	
  la	
  chapelle	
  de	
  Ronchamp	
  
par	
  Alain	
  Roy	
  
	
  
SCENO	
  (19	
  MARS	
  2015)	
  
Angers	
  au	
  GPLC	
  
	
  
LA	
  CROIX.FR	
  (23	
  MARS	
  2015)	
  
la	
  musique	
  contemporaine	
  à	
  portée	
  de	
  lycéens	
  
par	
  Marie	
  Soyeux	
  
	
  
LA	
  CROIX.FR	
  (24	
  MARS	
  2015)	
  
repère	
  :	
  une	
  journée	
  de	
  musique	
  	
  
par	
  Marie	
  Soyeux	
  	
  
	
  
CONCERTCLASSIC.COM	
  (24	
  MARS	
  2015)	
  
Pierre	
  Jodlowski	
  un	
  musicien	
  au	
  cœur	
  du	
  monde	
  	
  
par	
  Alain	
  Cochard	
  
	
  
RESMUSICA.COM	
  (24	
  MARS	
  2015)	
  	
  
Pierre	
  Jodlowski	
  lauréat	
  du	
  GPLC	
  	
  
par	
  Michèle	
  Tosi	
  	
  
	
  
TELERAMA.FR	
  (26	
  MARS	
  2015)	
  
la	
  musique	
  savante	
  et	
  les	
  lycéens,	
  une	
  histoire	
  d’écoute	
  mutuelle	
  
par	
  Sophie	
  Bourdais	
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JOURNAL	
  	
  

JOURNAL	
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  WEB	
  

WEB	
  

WEB	
  

WEB	
  

	
  

LA	
  LETTRE	
  DU	
  MUSICIEN	
  N°	
  462	
  (AVRIL	
  2015)	
  
Pierre	
  Jodlowski	
  lauréat	
  2015	
  annonce	
  	
  
	
  
CLASSICTOULOUSE.COM	
  (15	
  AVRIL	
  	
  2015)	
  
Pierre	
  Jodlowski	
  lauréat	
  2015	
  	
  
par	
  Serge	
  Chauzy	
  
	
  
CULTURE	
  31	
  BLOG	
  (20	
  AVRIL	
  2015)	
  
Pierre	
  Jodlowski	
  lauréat	
  2015	
  
par	
  Serge	
  Chauzy	
  
	
  
LA	
  LETTRE	
  DU	
  MUSICIEN	
  N°	
  463	
  (MAI	
  2015)	
  
supplément	
  spécial	
  Grand	
  Prix	
  Lycéen	
  des	
  Compositeurs	
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WEB	
  

WEB	
  
JOURNAL	
  

	
  

LISTE	
  DES	
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  AUDIO-‐VISUELLES	
  
	
  
FRANCE	
  MUSIQUE	
  -‐	
  DEPECHE	
  NOTE	
  	
  
annonce	
  du	
  lauréat	
  par	
  Clément	
  Rochefort	
  
	
  
FRANCE	
  MUSIQUE	
  
les	
  lundis	
  de	
  la	
  contemporaine	
  
1er	
  juin	
  direct	
  avec	
  Pierre	
  Jodlowski	
  
avec	
  Arnaud	
  Merlin	
  	
  
	
  
RFI	
  
Les	
  voix	
  du	
  monde	
  17	
  janvier	
  2015	
  
La	
  nouvelle	
  Philharmonie	
  de	
  Paris	
  cherche	
  à	
  attirer	
  un	
  grand	
  public	
  

http://www.rfi.fr/culture/20150117-‐ouverture-‐philharmonie-‐paris-‐cherche-‐grand-‐public-‐jean-‐nouvel/	
  

Par	
  Priscille	
  Laffite	
  	
  
	
  
FREQUENCE	
  PROTESTANTE	
  
Cantabile	
  diffusé	
  le	
  29	
  mars	
  à	
  12h30	
  	
  
par	
  Marc	
  Portehaut	
  	
  
	
  
FRANCE	
  INTER	
  -‐	
  UN	
  TEMPS	
  DE	
  PAUCHON	
  	
  
reportage	
  diffusion	
  19	
  mai	
  2015	
  	
  

http://www.franceinter.fr/emission-‐un-‐temps-‐de-‐pauchon-‐time-‐and-‐money	
  

par	
  Hervé	
  Pauchon	
  	
  

	
  
***********************************************************************************	
  
REPORTAGE	
  FRANCE	
  3	
  LILLE	
  	
  

REPORTAGE	
  FRANCE	
  3	
  BESANÇON	
  

REPORTAGE	
  CONCERTCLASSIC.COM	
  HTTPS://PLAYER.VIMEO.COM/VIDEO/123386792	
  
REPORTAGES	
  D’OMER	
  CORLAIX	
  MUSIQUES	
  CONTEMPORAINES	
  XX	
  ET	
  XXIE	
  

http://omercorlaix-‐fr.over-‐blog.com/2015/02/gabriel-‐sivak-‐a-‐lille-‐pour-‐le-‐grand-‐prix-‐lyceen-‐des-‐
compositeurs.html	
  	
  
http://omercorlaix-‐fr.over-‐blog.com/2015/01/le-‐grand-‐prix-‐lyceens-‐des-‐compositeurs-‐au-‐pays-‐des-‐harmonies-‐en-‐
picardie.html	
  
http://omercorlaix-‐fr.over-‐blog.com/2015/03/pierre-‐jodlowski-‐grand-‐prix-‐lyceen-‐des-‐compositeurs-‐2015.html	
  

	
  

	
  

ETAIENT	
  PRESENTS	
  A	
  LA	
  JOURNEE	
  DU	
  24	
  MARS	
  2015	
  	
  
	
  
Bourdais	
  Sophie,	
  Télérama	
  	
  
Boutel	
  Dominique,	
  productrice	
  France	
  Musique	
  	
  
Corlaix	
  Omer,	
  pigiste	
  France	
  Musique	
  	
  
Cornubert	
  Christophe,	
  Concertclassic.com	
  
Garnier	
  Séverine,	
  Le	
  Parisien,	
  Sud	
  Ouest,	
  Classique	
  Mais	
  Pas	
  Has	
  Been	
  
Philippe	
  Verrièle,	
  NewsTank	
  Culture	
  	
  
Lebrun	
  Jean-‐Guillaume,	
  La	
  Terrasse	
  
Pauchon	
  Hervé,	
  France	
  Inter	
  
Portehaut	
  Marc,	
  Fréquence	
  Protestante	
  	
  
Serna	
  Pierre	
  René,	
  Scène	
  Magazine	
  	
  
Tosi	
  Michèle,	
  ResMusica	
  
Vilarem	
  Laurent,	
  Cadences	
  
Worms	
  Michèle,	
  La	
  Lettre	
  du	
  Musicien	
  

	
  

	
  
•

Compositeurs / D'aujourd'hui : 20e et 21e siècles /

P1090444 Full view
DES LYCEENS VOTENT POUR LE COMPOSITEUR DE L’ANNEE
12 décembre 2014youkaalii D'aujourd'hui : 20e et 21e siècles0
REPORTAGE – Un jeune compositeur est venu rencontré 30 lycéens bordelais qui voteront pour Le Prix lycéen du
compositeur.
Dans la chapelle du Lycée Camille Julian, transformée en salle de musique, ce n’est pas un ange qui surplombe le chœur
mais une sculpture du visage sombre de Beethoven… Le professeur Thierry Alla a motivé sa classe « horaires aménagés
musique » à participer au Prix lycéen des compositeurs organisé par l’association Musique nouvelle en liberté. Ces jeunes de
seconde, première et terminale « TMD » (« Technique de la musique et de la danse » ) ont reçu un disque de six musiques
écrites récemment. Ils devront voter pour le compositeur de l’année 2015. Ils iront en mars à la remise du prix à la
Philharmonie de Paris, grand complexe pour la musique classique qui ouvre le 14 janvier.
En attendant, ils reçoivent à Bordeaux la visite de Gabriel Sivak compositeur franco-argentin né en 1979. « Cette rencontre,
explique ce dernier, veut offrir aux jeunes un premier contact avec la musique contemporaine, sans sous-estimer leur
connaissances.» Une approche qui se révèle très pertinente : les secondes et les premières n’ont pas encore abordé en cours la
musique du XXe siècle mais la juge sans a priori. « C’est intriguant », résument Pierre-Pascal, un jeune altiste de seconde.
Quant aux terminales, ils connaissent certaines œuvres. Ils sont les premiers à commenter les extraits présentés par Gabriel
Sivak.
Le jeune compositeur diffuse les musiques qui ont marqué son style. D’abord la « Turangalîla symphonie » d’Olivier
Messiaen. « J’ai commencé à composer à 18 ans. Je ne connaissais de la musique moderne que la musique sérielle, celle de
Schönberg. Avec Messiaen j’ai découvert que la musique contemporaine pouvait être colorée, fine, pleine de bonheur et
d’énergie. » Un élève abonde dans son sens : « cette musique donne le sentiment d’être… normale ! » Ses camarades
confirment qu’elle n’est « pas difficile à écouter ». « On peut même en chanter la mélodie », analyse Sivak. Les deux
exemples suivants captiveront les élèves notamment Giacinto Scelsi qui n’utilisent que deux notes.
Les rires fusent quand Sivak raconte sa rencontre avec Hermeto Pascoal, musicien sud-américain extraordinaire et inclassable
qui, vivant dans une ferme, a dirigé un chœur de cochons ! Siviak le montre dans les eaux de l’Amazone en train de jouer
avec des Indiens à l’aide de bouteilles de verre. Le résultat est intéressant et sympathique, mais c’est autre chose qui séduit un
élève de terminale : « il n’y a aucune tension dans son corps. Il fait ce qu’il veut avec ses bouteilles comme avec sa flute. Il
est libre. Nous avons peut-être un trop grand respect pour la musique : ca bloque l’interprétation. » « Il a tout compris à
l’essence de la musique, renchérit un autre garçon, il faut faire des liens entre les styles, les traditions. »
Bien vu : c’est exactement ce que Gabriel Siviak veut montrer avec sa musique. Il associe le bandonéon et la quena, flute
traditionnelle, à nos bons vieux violon, violoncelle et piano. Les jeunes jugent ses pièces « spontanées », « nostalgiques », «
pleines d’humour », « affranchies des contraintes ». « L’auto censure est la mort de l’artiste, conclut Gabriel Sivak. Nous
entrons dans une période où l’on peut se permettre plus de liberté ».
Article paru dans Sud Ouest du 11 décembre 2014.
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Laurent Martin au lycée Jeanne-d’Arc dans le
cadre du 16e Grand prix lycéen des
compositeurs
Dans le cadre
de la 16 e
édition
du
Grand
prix
lycéen
des
compositeurs,
les élèves du
lycée Jeanned’Arc
ont
rencontré, hier,
le compositeur
Laurent Martin.

L’écoute était au rendez-vous hier au lycée Jeanne-d’Arc.? - Photo Camille Mazoyer

prix lycéen des compositeurs.

Chaque
année
est organisé par
Musique nouvelle
en liberté, de
novembre
à
mars, le Grand

Hier après-midi, pour cette 16 e édition, les élèves de première et de terminales du lycée Jeanned'Arc de Clermont-Ferrand ont ainsi rencontré Laurent Martin pour son 'uvre Légendes.
Un moment d'échanges privilégié
Depuis l'an 2000, ce concours propose aux élèves de 97 établissements de classes de seconde,
première et terminale à option musique, d'écouter une sélection d''uvres récemment créées.
Quelque trois mille étudiants s'engagent ainsi à étudier et défendre des 'uvres de compositeurs.
Suite à cela est organisée une rencontre entre les lycéens et les compositeurs. Elles permettent des
échanges et préparent la rencontre nationale du 24 mars à Paris. Lors de la rencontre, des
questions ont pu être échangées entre Laurent Martin et les dix-sept élèves de première et de
terminale accompagnés de leur professeur de musique, Jean-Marc Bardot, qui a soumis
l'engagement de son groupe et de l'organisatrice du grand Prix Frédérique Triquet. Ce moment
privilégié a permis de partager entre passionnés, de communiquer sur l''uvre du compositeur,
notamment avec deux écoutes de son disque. Les jeunes musiciens ont découvert un homme
mordu de musique, en passant du jazz au contemporain à travers ses nombreux voyages.
Un regard nouveau
Selon lui, « la noblesse d'être artiste, c'est la manière d'être un bon artiste », ce qu'il transmet par le
biais de ses compositions. Enora l'avoue, « cette rencontre nous a aidés à porter un regard
nouveau, et nous a permis de percevoir en détail son 'uvre ». Benjamin, quant à lui, est
reconnaissant. « Cette rencontre est une chance car nous n'avons pas l'habitude d'avoir la visite
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2015/01/10/laurent-martin-au-lycee-jeanne-darc-dans-le-cadre-du-16e-…
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d'un compositeur. » Alice précise : « On vote pour la musique et non pour le compositeur. »
En février, chaque groupe d'étude choisit les deux compositeurs qu'il préfère. Le vote des élèves
est ensuite transmis par e-mail. Le 24 mars est organisé, à la Philharmonie de Paris, un débat
conviant les élèves et les compositeurs en lice. Puis le résultat du vote annoncé, le lauréat reçoit un
prix assorti d'une commande qui sera créée l'année suivante .
Iris Bertin et Sophie Vacheron
PUY-DE-DOME
AUVERGNE
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COURRIER PICARD SAMEDI 17 JANVIER 2015

HISTOIRE

SPORT EN BREF
BASKET
L’EAL accueille le leader

Pour la 10e journée du championnat
d’excellence départementale, les seniors de l’EAL, 3e du classement, reçoivent Nièvre le leader ce soir
(20h15) au gymnase du Ponthieu. Les
Abbevillois doivent absolument s’imposer pour ne pas être décrochés et
continuer d’espérer se qualifier pour
la poule haute du championnat. Entrée libre.

TENNIS DE TABLE
Déplacement
délicat pour l’ACA

Tous justes promus en Nationale 1,
Daniel Trascu et ses co-équipiers se
déplacent à Courbevoie cette aprèsmidi pour la première journée du
championnat. Face à une formation
homogène et plus forte sur le papier,
la mission s’annonce difficile pour les
Abbevillois.

Premiers pas
pour les filles

L’équipe 1 féminine de l’ACA entame
cet après-midi (17 heures) à la salle
du Rivage le championnat de préna-

tionale pour la première fois de son
histoire. Les Abbevilloises sont opposées à Villers-Bretonneux.

TIR
Bons résultats
de l’ETA

Au temps des ports d’Abbeville
Daniel Bellebouche, de la Société d’émulation d’Abbeville,
a écrit un livre sur l’histoire du port d’Abbeville à travers les âges.

Les licenciés de l’ETA qui accueillaient
ce week-end la phase régional du
championnat de France d’hiver se
sont illustrés devant leur public. A la
carabine, Virginie Rimbaut (1ere division) et Sébastien Godet (3e division)
terminent 3e. En excellence, Sabine
Sallé se classe seconde, Virginie Rimbaut 3e. Sébastien Godet s’impose en
catégorie honneur et devient champion de Picardie. Au pistolet, plusieurs licenciés prennent la 3e
marche du podium : Emmanuel Sallé
(3e division), Frédéric Brunel (honneur), André Imbert (promotion) et
Killian Rimbaut (catégorie Pelletier
13-16 ans). Les tireurs qualifiés pour la
finale nationale seront connus dans
les prochains jours. À noter enfin que
les deux tireurs handisports du club,
Laurent Pruvot et Pascal Vauthier, se
sont vu remettre dimanche une coupe
pour leur participation à la phase départementale.

Des métiers liés
à l’activité portuaire
L’auteur consacre un chapitre
aux métiers annexes, ayant
vécu de l’activité portuaire :
charpentiers de marine, cordiers, pêcheurs, «broutiers» ou
portefaix, qui étaient les dockers de l’époque, employés
pour charger et décharger les
navires.

Vue du port d'Abbeville, gravure sur papier de Garneray (XVIIIe siècle).

MUSIQUE

Compositeurs à découvrir

ette publication, Les ports
d’Abbeville à travers les âges,
qui a fait l’objet d’une souscription, est sortie à la fin de l’année. L’auteur dédicace son livre ce
samedi 17 janvier, à 14 h 30 dans la
maison de la presse de la rue Maréchal Foch. Au fil de 170 pages,
Daniel Bellebouche s’intéresse aux
premiers lieux et leur activité,
comme le Guindal, qui était le port
du Moyen âge. Il y a aussi les quais
Saint-Paul et du Pont-Neuf.
Les difficultés de la navigation

C

sont évoquées : étroitesse des ouvrages, hauts fonds sur la Somme,
ensablement de la baie…

Au temps des diligences d’eau
Daniel Bellebouche traite également du siège de l’amirauté, installé à Abbeville, maîtrisant, par
exemple, l’enregistrement des navires, les droits de douane, les
chargements et déchargements.
Vient le déclin de l’activité au
XVIIIe siècle, avant la reprise et
l’avènement du port moderne.

L’auteur se penche aussi sur le
type de bateaux, généralement à
petit tonnage, naviguant jusqu’à
Abbeville. En particulier les gribanniers abbevillois, des navires
de modeste taille, pourvus d’un
grand mât, qui assuraient le transport des marchandises, de SaintValery-sur-Somme à Abbeville et
Amiens. Il s’intéresse également
aux diligences d’eau, qui étaient
les bus fluviaux de l’époque.
Cet ouvrage, et ça n’est pas le
moindre de son intérêt, est illustré
de photographies, reproductions
de tableaux, gravures, cartes, documents. Ils permettent de comprendre l’évolution même de la
ville, dont le visage a été totalement remanié à la suite des événements de la Seconde Guerre mondiale.
▶ Dédicace de « Les ports d’Abbeville à

travers les âges », ce samedi 17 janvier,
à 14 h 30, par Daniel Bellebouche, à 14 h 30,
à la Maison de la presse, rue Foch.
Prix du livre : 25 €

RENDEZ-VOUS
Les classes d'option musique ont reçu Allain Gaussin, l'un des candidats au grand
prix lycéen des compositeurs.
Pour la 2ème année, les 35 élèves
de seconde, première et terminale,
inscrits en option musique au lycée Boucher-de-Perthes participent au grand prix des lycéens
des compositeurs, un projet éducatif et culturel organisé par Musique nouvelle en liberté. Depuis
novembre, ils découvrent en classe
une sélection de six œuvres
contemporaines avec leur professeur d’éducation musicale, PierreEdouard Pecourt. « L’idée est de leur
ouvrir les oreilles », a confié ce dernier.

Créer des émotions
Jeudi 15 janvier, Allain Gaussin,
l’un des six compositeurs sélectionnés, est venu à la rencontre des
lycéens, afin de présenter « L’harmonie des Sphères », l’œuvre qu’il a
choisi de soumettre à leur jugement. Par son univers sonore, cette
composition pour six instruments
invite l’auditeur à voyager dans
MLO0310.

l’immensité de l’espace, un domaine qui fascine l’artiste. Celui-ci
a tout d’abord décrypté sa partition, expliquant les effets souhaités, les gestes graphiques traduits
en notes, les émotions ayant fait
naître les sons, mais aussi le jeu
original des instruments, le plectre
de la guitare remplaçant parfois
l’archet du violon. Après l’écoute
de l’extrait musical, les jeunes ont,
notamment, interrogé l’auteur sur
les gestes techniques nécessaires à
l’interprétation, dans un échange
enrichissant. Pour conclure, l’assemblée a entamé une réflexion
sur le sujet général de la musique,
« un art abstrait, invisible qu’on ne
peut toucher », a observé Allain
Gaussin. « C’est ce qui en fait le
charme et qui permet de créer ou
non des émotions ».
En février, les élèves rendront
leur verdict, en désignant, arguments à l’appui, leurs deux compositeurs préférés.

Aujourd’hui
ABBEVILLE
▶ Les trigolades : Yann Stotz, Cécile
Giroud… le duo à 20 h 30 au théâtre
municipal. Ces deux comédiens ont eu
l’idée, un soir de Saint-Valentin, d’unir
leurs deux spectacles autour d’un
piano pour le meilleur et pour le rire.
Tarifs : 13 et 9 €.
Renseignements : 03 22 20 26 80.
▶ Exposition : Histoires d’objets
détournés à l’école des Beaux-Arts.
Œuvres de Jean-Claude Schenke.
▶ Exposition : Paysages et nature à
l’espace culturel Saint-André. Photographies de Jean-Pierre Gilson.
▶ Exposition : toiles d’Any Decayeux de 15 à 19 heures au B’Art et
toiles.
▶ Fête des Rois organisée par l’association pour le don de sang à 19 h 30 à
la salle des fêtes. Repas animé par
Arnaud Guimard.
▶ Challenge des maîtres organisé par
le SCA natation à 18 heures à

l’Aqu’Abb.
▶ Assemblée générale du Souvenir
français à 16 heures dans la salle des
Carmes. Informations nationales données par Monsieur Renaux.

Demain
ABBEVILLE
▶ Assemblée générale de la Pêche à
la ligne du Ponthieu (PLP) à 10 heures
à la salle des fêtes.

À Venir
ABBEVILLE
▶ Cinéma : Au bord du monde mardi
20 janvier à 20 h 30 au Rex. Projection
organisée par la LDH et suivie d’un
débat. Tarif : 5,50 €.
▶ Sortie au salon de l’agriculture à
Paris organisée par l’Amicale des
hospitaliers le samedi 21 février. Départ
à 6 h 30 du boulevard Vauban, retour
vers 20 heures. Tarifs : 27 €, 23 € pour
les enfants de moins de 12 ans. Le prix

comprend le transport en bus, le
parking et l’entrée du salon.
Inscriptions accompagnées du règlement au 09 64 44 26 81.
▶ Loto organisé par l’association des
jeunes sapeurs pompiers samedi 24
janvier à 19 heures à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 17 heures.
▶ Marche nordique organisée par
club Aspiral vendredi 23 janvier à
10 heures. Initiation ou perfectionnement gratuit avec un animateur.
Renseignements : 06 66 99 61 47,
club-aspiral@laposte.net
▶ Assemblée générale du club
philatélique dimanche 1er février à
10 h 30 à la Maison pour tous.
▶ Assemblée générale de l’association Handisport samedi 21 février à
10 heures dans les locaux de l’association au 85, chemin des Canotiers.
▶ Assemblée générale du Choeur
Albert-Laurent mercredi 21 janvier à
20 heures dans la salle des Carmes.
Réunion suivie du partage de la galette
des rois.
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16ème Grand Prix Lycéen des Compositeurs
– Verdict le 24 mars –

	
  

Plus d'information sur ce lieu
24 mars : le jour J approche pour l’annonce du Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2015. La
16ème édition de la manifestation organisée par Musique nouvelle en liberté prend un relief
particulier cette année dans la mesure où la proclamation du résultat et la création de l’ouvrage
d’Eric Tanguy, le compositeur primé l’an dernier, se dérouleront à la Philharmonie de Paris avec la
participation de l’Orchestre national d’Île-de-France. On ne pouvait imaginer lieu plus approprié
qu’une salle qui fait de la conquête de nouveaux publics et de l’ouverture aux jeunes auditeurs une
priorité.
Depuis la rentrée 2014, 3000 élèves de classes de Seconde, Première et Terminale à option
musique (issus de 97 établissements répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain) sont
impliqués dans l’aventure du Grand Prix Lycéen. Des extraits d’ouvrages de Gilbert Amy
(Litanies pour Ronchamp), Allain Gaussin (L’Harmonie des Sphères), Pierre Jodlowski (Time &
Money), Laurent Martin (Légendes), François Narboni (The Mosellan psycho) et Gabriel Sivak
(Ciudades limitrofes) ont été cette fois soumis à leur appréciation, tandis que des rencontres
régionales avec tel ou tel des compositeurs sélectionnés ont donné lieu à de riches échanges.

Eric Tanguy, Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2014 © Yannick Coupannec
Encore un peu de patience et, au terme d’un ultime débat qui promet d’être comme de coutume
animé, le choix des lycéens sera connu. La journée de remise du prix est aussi marquée par une
création du lauréat de l’année précédente. Le Grand Prix Lycéen avait couronné Eric Tanguy en
2014 : Enrique Mazzola et ses musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France feront entendre
son In Excelsis pour orchestre à deux reprises, durant l’aprèsmidi (réservé aux lycéens) et, le soir,
en exergue du programme Mozart – Duruflé donné avec
le concours de Stéphanie d’Oustrac et du Choeur Régional Vittoria.

Alain Cochard
16ème Grand Prix Lycéen des Compositeurs
24 mars 2015
Paris – Philharmonie 1
Site du Grand Prix Lycéen des Compositeurs : www.gplc.mnl-paris.com/edition/2015/
œuvres de Tanguy, Mozart & Duruflé
Orchestre national d’Île-de-France, dir. Enrique Mazzola, Choeur Régional Vittoria,
Stéphanie d’Oustrac
Philharmonie I - 20h30
Photos © Yannick Coupannec
Alain COCHARD

Jeudi 12 mars 2015

EDUCATION - A LA CHAPELLE DU CORBUSIER, CENT
CINQUANTE JEUNES COMTOIS ONT RENCONTRE
GILBERT AMY, COMPOSITEUR DES « LITANIES POUR
RONCHAMP », EN LICE POUR LE GRAND PRIX
LYCEEN DES COMPOSITEUR SLEÇON DE MUSIQUE A
LA CHAPELLE

Lure. Une rencontre avec un compositeur contemporain, académicien qui plus est, une visite de la chapelle
de Le Corbusier : les 150 élèves du jury franc-comtois du Grand prix lycéen des compositeurs ont passé la
journée à Ronchamp, mercredi en Haute-Saône. Une sorte de retour aux sources pour le compositeur
Gilbert Amy, qui avait créé ses « Litanies pour Ronchamp » à l’occasion du 50e anniversaire de la
construction de la chapelle en 2005. Et c’est précisément autour de cette pièce pour huit choristes, quatuor
à cordes, deux chantres et percussions que le débat musical s’est orienté en matinée.

Comme un Goncourt
Les lycéens des filières musicales de Pasteur et Saint-Paul (Besançon), de Courbet et Notre-Dame-desAnges (Belfort) avaient bien des questions à poser au fondateur du Nouvel orchestre philharmonique de
Radio France.
Cette rencontre avait aussi pour cadre la préparation de la 16e édition du Grand prix lycéen des
compositeurs, organisé par l’association Musique en liberté. « Il fonctionne sur la base du Goncourt des
lycéens », explique Frédérique Triquet de l’association. « Pas moins de 97 lycées sont inscrits pour cette
édition, dont les quatre établissements francs-comtois. »
« Comment un compositeur s’inspire-t-il d’un lieu aussi emblématique que la chapelle de Le Corbusier pour
créer une œuvre autour de textes de l’Ancien Testament ? », interroge Quentin, à la porterie. « Architecture
et musique sont très liées », répond le compositeur, qui se destinait tout d’abord à une carrière…
d’architecte. « C’est la question de la proportion, de l’harmonie, de l’histoire du nombre d’or qui a inspiré
tant d’œuvres, dont celles de Bartok. Moi, j’ai essayé d’apporter des éléments de nouveauté. »
L’ombre et la lumière

Pour Clara, élève du lycée Pasteur à Besançon, ces « Litanies » ont quelque chose de très sombre, associées
à la religion. « Pas forcément, c’est un côté subjectif. Mais choisir la chapelle comme lieu de cette création,
c’est aussi tenir compte de l’ombre et de la lumière. » « Cette pièce répond-elle à une tonalité particulière ?
», demande Marie-Louise. « Oui, les textures sonores sont en effet regroupées sur des échelles modales »,
répond le compositeur, qui a eu pour maîtres Darius Milhaud et Olivier Messiaen.
Par demi-groupes, les lycéens ont ensuite pris le chemin d’une découverte in situ de la chapelle, sous la
houlette de Jean-François Mathey. Et ainsi de retrouver, les pieds dans la neige, quelque chose de la
grandeur de ces « Litanies pour Ronchamp ».
À la suite de ce travail d’étude et de rencontre, les lycéens francs-comtois auront à défendre leur choix de
Gilbert Amy parmi les autres candidats en lice pour ce Grand prix. Et le compositeur qui aura réuni le plus
grand nombre de suffrages sera ainsi distingué le 24 mars prochain à la nouvelle salle de la Philharmonie de
Paris, signée Jean Nouvel. Un prix et une commande à la clé en présence de 2.000 lycéens. « Les Litanies
pour Ronchamp » seront-elles toujours dans la course ?
Alain ROY

	
  

sceno
19 mars 2015

Angers au Grand Prix Lycéen des Compositeurs
Gabriel Sivak est l’un des six compositeurs en lice pour le Grand Prix Lycéen
des Compositeurs. Il sera reçu jeudi 19 mars par les lycéens option musique
des établissements Du Bellay et Bergson à Angers, pour un dernier échange
avant la remise du prix national mardi 24 mars.

Rencontre à Angers
A Angers, les lycées Joachim du Bellay et Henri Bergson ont participé toute l’année au
dispositif du Grand Prix Lycéen des Compositeurs. Deux classes ont ainsi pu s’initier à la
critique musicale, en étudiant les récentes créations de six compositeurs.Jeudi 19 mars, elles
préparent la rencontre nationale du 24 mars à Paris, en échangeant avec Gabriel Sivak,
compositeur et pianiste franco-argentin.
Pendant deux heures, Gabriel Sivak se prêtera au jeu des questions-réponses, sans oublier
d’exercer le sens critique des lycéens. Ils débattront particulièrement deCiudades limitrofes,
son oeuvre pour flûtes traditionnelles de l’Amérique du Sud, clarinette, violon, violoncelle, deux
percussions et piano.
Pour terminer la journée, les élèves sont conviés au Centre de Congrès d’Angers pour un
programme mixte de musique classique et contemporaine, proposé par l’Orchestre National
des Pays de la Loire.

Le Grand Prix national
97 lycées “option musique” se sont inscrits cette année au Grand Prix Lycéen des
Compositeurs, organisé par Musique Nouvelle en Liberté. Des classes de seconde, première
et terminale à option musique ont ainsi pu écouter et analyser une sélection d’œuvres
récemment créées, sous la direction de leur professeur d’Éducation musicale.
Après échanges et rencontres, elles ont pu voter pour leurs coups de coeur et s’apprêtent
aujourd’hui à remettre un prix et une commande au compositeur élu. Six compositeurs sont
en lice pour cette 16e édition : Gilbert Amy, Allain Gaussin, Pierre Jodlowski, Laurent
Martin, François Narboni et Gabriel Sivak. Le suspens restera entier jusqu’au 24 mars, date de la
remise du prix à La Philharmonie de Paris, en présence de lycéens venus de la France entière.

Suivre le Grand Prix Lycéen des Compositeurs
Photos : Yannick Coupannec
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La musique contemporaine à portée de lycéens

La Philharmonie de Paris résonne mardi 24 mars des pas de mille lycéens venus
à la rencontre de six compositeurs contemporains. L’un d’entre eux recevra leur prix.

face aux élèves intimidés, le compositeur Gabriel Sivak a interdit le vouvoiement, décidé à « désacraliser la figure du compositeur ».
AVEC CET ARTICLE
Une « musique moderne » au crible des lycéens

e

Le 16 grand prix lycéen des compositeurs sera remis mardi 24 mars à la Philharmonie de Paris, à l’issue
d’une journée de pédagogie et de concerts. Six musiciens peuvent prétendre au titre  : Gilbert Amy, Allain
Gaussin, Pierre Jodlowski, Laurent Martin, François Narboni et Gabriel Sivak. Ces candidats, qui ont tous
publié un CD entre juillet 2013 et juin 2014, ont été sélectionnés par le comité du prix, formé de
musicologues, interprètes et journalistes.
Mais c’est aux élèves et à eux seuls – l’avis du professeur n’étant pas pris en compte  ! – de désigner
maintenant leur favori. L’enjeu est avant tout pédagogique, l’association se donnant pour mission de
diffuser cette musique d’aujourd’hui et d’encourager les jeunes auditeurs à la découvrir.
« LES ÉLÈVES PEUVENT ÊTRE SURPRIS PAR DES RYTHMES INHABITUELS.
MAIS ILS SONT OUVERTS À LA DÉCOUVERTE »
Les 3 000 élèves de seconde, première et terminale en option musique des 97 lycées participants ont
d’abord découvert les œuvres avec leur professeur d’éducation musicale. Au lycée Robespierre d’Arras,
Christelle Ormeggi, cheveux blonds et large sourire, est une inconditionnelle du concours, passionnée par
la musique contemporaine, explorée lors de ses études  : « Il est essentiel que les élèves la découvrent  :
c’est celle qui reflète leur temps, leur société. »
Avec sa collègue, Yvelise Bayle, elle a d’abord misé sur une écoute des six extraits de CD en compétition
« sans partition, pour accueillir leurs impressions et leurs images », avant d’identifier les instruments et
d’analyser la composition. « Les élèves peuvent être surpris par des rythmes inhabituels. Mais ils sont
ouverts à la découverte. Je suis cependant moins sûre qu’ils prennent l’initiative de l’écouter chez eux »,
remarque Yvelise Bayle.
Alors, pour encourager une pratique régulière susceptible d’étendre leurs goûts musicaux, les professeurs
ont demandé que l’un des compositeurs vienne échanger avec leurs classes.
« DÉSACRALISER LA FIGURE DU COMPOSITEUR »
Gabriel Sivak, comme les autres postulants, s’est livré à une série de petites tournées pédagogiques à
travers la France, faisant escale à Arras le 17 février 2015. Face à la quarantaine d’élèves intimidés, le
compositeur a interdit le vouvoiement, décidé à « désacraliser la figure du compositeur ».
« Ce n’est pas un génie qu’une lumière céleste vient illuminer. Vous êtes beaucoup plus proche du
compositeur que vous ne l’imaginez. Mais il faut travailler. L’inspiration vient avec la transpiration »,
assène le Franco-Argentin, qui, à 15 ans, créait déjà des pièces. Au fil des questions, son quotidien se
dévoile  : il « dort peu » et passe chaque jour de longues heures à jouer du piano et à composer, entre son
ordinateur, son clavier et sa bibliothèque, ou même dans les transports.
« À leur âge, j’ai rencontré un compositeur à Buenos Aires, où j’étais élève. Je l’ai gentiment provoqué en
lui demandant s’il pleurait en écoutant György Ligeti », se souvient Gabriel Sivak. Vingt ans plus tard,
c’est lui qui initie la jeune assistance au travail de l’artiste hongrois.
GABRIEL SIVAK RACONTE SON VÉCU
Il leur présente également des extraits audio ou vidéo de l’Italien Giacinto Scelsi, explorant toutes les
possibilités d’une seule note, et du Brésilien Hermeto Pascoal qui, improvisant à la flûte, s’amuse à
introduire de l’eau de l’Amazone dans son instrument pour en transformer le son. « Je l’ai vu en concert
quand j’avais 18 ans. Il a quitté la scène, arrêté un taxi tout en continuant à jouer de la trompette, et le
public l’a suivi dans la rue. Sa liberté était incroyable  ! »
Arrivé en France en 2003, Gabriel Sivak s’est d’abord senti bloqué par des interdits tacites en matière de
composition. « La musique contemporaine a été longtemps peu accessible. On considérait qu’il existait
deux types de compositions  : l’une savante et complexe, réservée à une petite élite, et une autre, facile,
pour le loisir. »

« LÂCHEZ-VOUS ! »
Jusqu’au jour où il décide de s’en moquer et de réaliser « une synthèse entre la musique savante
d’Europe et les musiques traditionnelles d’Amérique du Sud ». Il entend jouer le même rôle auprès des
lycéens. « On peut faire des choses personnelles sans s’adresser uniquement à des spécialistes. Lâchezvous  ! Et soyez attentifs à la magie cachée des choses. » Il leur fait alors écouter l’une de ses premières
créations, inspirée par le klaxon des taxis de Buenos Aires.
En matière d’éducation musicale, il estime les jeunes Français chanceux  : « Ils peuvent accéder à des
écoles et cours spécialisés. Il existe aussi une politique de commande d’œuvres contemporaines, même
en temps de crise. En Argentine, c’est moins facile, et pourtant, je trouve là-bas plus de créativité »,
regrette-t-il. Félicien, 15 ans, semble décidé à le détromper. Lui qui chante, joue de la flûte et du piano
depuis des années, aimerait un jour « vivre de (son) art ».
---------------------------------------------------Repères - Une journée de musique
Les élèves invités à la Philharmonie mardi 24 mars, venus de toute la France, débatteront avec les
compositeurs  : Gilbert Amy (Litanies pour Ronchamp), Allain Gaussin (L’Harmonie des Sphères), Pierre
Jodlowski (Time & Money), Laurent Martin (Légendes), François Narboni (The Mosellan psycho) et
Gabriel Sivak (Ciudades limitrofes).
Les lycéens révèlent ensuite leur lauréat, qui recevra la commande d’une œuvre par l’association
« Musique nouvelle en liberté », organisatrice du prix.
Pendant la journée, les élèves peuvent découvrir les expositions, le Musée de la musique, et reçoivent
des invitations pour deux concerts  : une création d’Éric Tanguy, lauréat de l’édition 2014, par l’Orchestre
national d’Île-de-France, puis un concert de la même formation le soir, avec la mezzo-soprano Stéphanie
d’Oustrac.
> (Re)lire aussi : Les lycéens couronnent le compositeur Éric Tanguy
Concert mardi 24 mars à 20 h 30 à la Philharmonie, avec Stéphanie d’Oustrac  : Alma grande e nobil core,
Symphonie n° 40 de Mozart, puis Requiem de Duruflé.
Avant-concert à 19 h 45 avec présentation des œuvres.
Renseignements  : 01.44.84.44.84 et philharmoniedeparis.fr.	
  

Marie Soyeux (envoyé spéciale à Arras)
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La musique contemporaine à
portée de lycéens. REPÈRES.
Une journée de musique
Les élèves invités à la Philharmonie aujourd'hui, venus de toute la
France, débattent ce matin avec les compositeurs: Gilbert Amy (Litanies
pour Ronchamp), Allain Gaussin (L'Harmonie des Sphères), Pierre
Jodlowski (Time & Money), Laurent Martin (Légendes), François Narboni
(The Mosellan psycho) et Gabriel Sivak (Ciudades limitrofes).
Les lycéens révèlent ensuite leur lauréat, qui recevra la commande d'une
œuvre par l'association « Musique nouvelle en liberté », organisatrice du
prix.
Pendant la journée, les élèves peuvent découvrir les expositions, le
Musée de la musique, et reçoivent des invitations pour deux concerts:
une création d'Éric Tanguy, lauréat de l'édition 2014, par l'Orchestre
national d'Île-de-France, puis un concert de la même formation le soir,
avec la mezzo-soprano Stéphanie d'Oustrac
24/3/15 - 00 H 00	
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PIERRE JODLOWSKI,
GRAND PRIX LYCÉEN DES COMPOSITEURS 2015
– UN MUSICIEN AU CŒUR DU MONDE –

ALAIN COCHARD
Pierre JODLOWSKI Jean GEOFFROY

La nouvelle a été officiellement annoncée ce mardi 24 mars à 12h30 dans la Grande Salle de la Philharmonie de
Paris : Pierre Jodlowski reçoit le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2015, au terme d’une compétition d’un
genre particulier organisée sous l’aile de Musique nouvelle en liberté. Concertclassic a pu recueillir en avantpremière le témoignage d’un créateur (né en 1971) dont l’ouvrage Time & Money (1), qui côtoyait des pièces de
Gilbert Amy (1936), Allain Gaussin (1943), Laurent Martin (1959), François Narboni (1963) et Gabriel Sivak
(1979), a emporté l’adhésion d’une majorité de lycéens, comme toujours très investis dans l’aventure du Grand
Prix. Mais laissons à Pierre Jodlowski la parole, franche, chaleureuse et passionnée … Quelle est votre
première réaction à l’annonce de ce Grand Prix Lycéen des Compositeurs ?

Pierre JODLOWSKI : J’éprouve beaucoup de bonheur, de fierté également car il s’agit d’un prix très
particulier. Il est décerné par des jeunes, des lycéens qui ne connaissent pas forcement le milieu de la musique
contemporaine. Ce n’est pas un prix « de spécialistes » et cela me touche. Je suis très heureux aussi de le
recevoir dans la mesure où la pièce qui est primée, Time & Money, dépasse le simple contexte musical pour
affirmer une dimension politique et proposer une réflexion sur notre société. Parmi la sélection très diversifiée
proposée aux lycéens pour le Grand Prix 2015, de quelle idée de la création musicale, du rôle du
compositeur, Time & Money est-il à votre sens le reflet ?
P.J. : Il y a plusieurs dimensions. Time & Money offre d’abord une ouverture sur le monde de l’électronique, sur

l’usage d’une orchestration émancipée du cadre classique. Par ailleurs, cette pièce n’est pas de la “musique pour
musiciens“ ; elle peut toucher un plus large public parce qu’elle véhicule une réflexion sur le monde. C’est une
pièce engagée qui témoigne de l’idée que le compositeur ne doit pas être isolé du reste de la société, mais doit au
contraire prendre part à son activité ; être au cœur du monde dans lequel il vit et en témoigner.
La formule « musique active » est souvent utilisée à propos de vos compositions ... P.J. : C’est une formule
que nous avions trouvée, moi et Benjamin de la Fuente, l’un des précédents lauréats du Grand Prix Lycéen (né
en 1969, B. de la Fuente a reçu le prix en 2010, ndr). La musique doit être active à plusieurs niveaux. D’abord en
ce qui concerne son énergie intérieure ; elle doit être construite par un jeu de tensions, de gestes, d’énergies qui
intègre un peu la tension et l’énergie de notre monde. Mais elle agit aussi par le degré de réflexion qu’elle suscite.
Je m’oppose vraiment à la notion de musique de divertissement, purement fonctionnelle et commerciale, mais je
m’oppose aussi parfois à une musique trop cérébrale, une musique contemporaine trop savante faisant figure de
musique « de spécialistes ». La musique doit déclencher des phénomènes émotionnels, ouvrir un champ à
l’imaginaire, provoquer des réflexions sur le monde. Quand la musique est terminée, il doit rester beaucoup de
choses dans l’esprit afin qu’elle continue d’être active après l’audition. Pouvez-vous nous présenter Time &
Money ? P.J. : Il s’agit à l’origine d’une commande du GRM (Groupe de recherches musicales). La pièce a été
finalisée en 2006 dans le cadre d’une collaboration très riche et précieuse avec Jean Goeffroy, formidable
percussionniste avec lequel j’ai été amené à travailler à cette occasion. L’œuvre présente une forte de dimension
théâtrale et place l’interprète au cœur d’une sorte de machination. Machination qui prend corps avec les sons que
l’on entend, qui évoquent la densité du monde moderne, la vitesse (sons de pièces de monnaie ou évocateurs du
monde du cinéma, d’un univers sonore propre à l’audiovisuel). Plus la pièce avance, plus le musicien doit jouer
vite, se dépêcher, comme s’il était toujours en retard. C’est l’un des maux de notre société que de vouloir aller
plus vite, plus loin, vouloir gagner plus d’argent, etc. – et ce n’est pas du tout la solution pour être heureux ...

	
  

	
  

PIERRE JODLOWSKI LAURÉAT DU GRAND
PRIX LYCÉEN DES COMPOSITEURS
Le 24 mars 2015 par La Rédaction Michèle Tosi

Flash-info
Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2015 (16e édition) a été remis à Pierre Jodlowski pour Time
& Money, mardi 24 mars à la Philharmonie de Paris.
Time & Money pour percussion et électronique de Pierre Jodlowski a recueilli la majorité des
suffrages des lycéens comme des professeurs. 1000 lycéens appartenant à 30 lycées sont venus à
Paris aujourd’hui pour la remise du Prix.
Le débat entre les compositeurs a été suivi par la création de In Excelsis, pour orchestre (version
2014) d’Éric Tanguy, lauréat 2014, interprété par l’Orchestre National d’Ile-de-France sous la
direction d’Enrique Mazzola.
Les autres compositeurs en lice pour cette édition étaient :
- Gilbert Amy pour Litanies pour Ronchamp - Allain Gaussin pour L’Harmonie des Sphères - Laurent
Martin pour Légendes - François Narboni pour The Mosellan psycho - Gabriel Sivak pour Ciudades
limitrofes
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SUR LE MÊME THÈME

Portrait-robot
A quoi reconnaît-on un spectateur de concert classique ?
Vidéo
Franck Della Valle découvre l'acoustique d'une salle de la Philharmonie de Paris

Mardi 24 mars à la Philharmonie de Paris, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs
était remis à Pierre Jodlowski pour sa pièce “Time & Money”. Retour sur une journée
de partage autour de la musique vivante.

C'

est une configuration inédite que teste la grande salle de la Philharmonie de Paris, en ce froid matin de printemps. Sur
scène, un peu intimidés, sept compositeurs nés entre 1936 (pour Gilbert Amy) et 1979 (pour Gabriel Sivak). Six d'entre
eux aspirent à recevoir une récompense qui ressemble, au moins dans son esprit, au Goncourt des Lycéens, mais
concerne la musique dite « savante » : fondé en 2000 par La Lettre du Musicien, le Grand Prix lycéen des

compositeurs est désormais organisé par l'association Musique nouvelle en liberté. Assis à côté du chef d'orchestre Enrique
Mazzola, le septième compositeur, Eric Tanguy, est le lauréat 2014. Seule femme présente sur scène, Dominique Boutel, productrice
à France Musique, orchestre les échanges entre les musiciens et ceux qui leur font face.
Venus parfois de très loin avec leurs professeurs, un millier de lycéens sont assis au parterre et au premier balcon de la grande salle
de la Philharmonie de Paris. En seconde, première ou terminale dans des classes à option musique, ils représentent trente lycées
français parmi les quatrevingt dixsept établissements qui participent à l'édition 2015 du Grand prix. Dans son mot d'accueil,
Laurent Bayle, président de la Philharmonie, a salué à travers eux ces « publics de demain » qui se construisent aujourd'hui. Et une
petite caméra enregistre les échanges à l'intention des absents.

Forêt de bras
En guise d'entrée en matière, Dominique Boutel demande s'il y a des musiciens dans la salle. Une forêt de bras surgit. Quand elle
s'enquiert de ceux qui composent déjà, la forêt se mue en un bosquet de taille honnête. De toute évidence, ces jeunes gens ne sont
pas mélomanes par hasard, mais n'iraient pas forcément d'euxmême vers des musiques peu connues du grand public, et réputées
difficiles d'accès. Depuis septembre, ils se sont engagés à écouter et analyser six pièces de dix à quinze minutes, fragments d'œuvres
aux styles très différents, ayant toutes fait l'objet d'un enregistrement disponible dans le commerce. Les compositeurs sont venus les
rencontrer dans leurs villes pendant les mois précédents. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont fait le voyage, avec des questions bien
préparées, pour débattre de musique et remettre leur prix à celui qu'ils ont élu : un chèque de 4500 € et une commande du même
montant, émanant de Musique nouvelle en liberté, pour la composition d'une oeuvre qui sera donnée l'année prochaine.

Lorsque Dominique Boutel fait réécouter, avant le débat, un petit extrait des œuvres respectives de Gilbert Amy, Allain Gaussin,
Pierre Jodlowski, Laurent Martin, François Narboni et Gabriel Sivak (la sélection est toujours écoutable ici), l'applaudimètre donne
déjà une idée des favoris. Deux questions particulièrement ciblées donnent des indices supplémentaires. Mais l'ensemble des
interrogations des lycéens concernent tous les compositeurs : quelles sont leurs sources d'inspiration ? Qu'estce qui a déclenché
leur envie de composer ? Combien de temps prend la composition d'une oeuvre ? Comment senton qu'elle est aboutie, qu'il n'y a
plus rien à ajouter ? Quel est leur instrument préféré ? Tiennentils compte de leur futur auditoire ? Jouentils leur propre
musique ? Pourraientils composer un peu plus pour la voix humaine ? Quels outils utilisentils ? Ainsi de suite, pendant deux
heures et sans temps mort. En face, les musiciens répondent avec bonne grâce, racontent leurs expériences, exposent leurs
méthodes et leurs préférences, reformulent certaines questions pour les rendre plus claires, évoquent les instants précieux où,
comme le dit Laurent Martin, « à la table, la musique commence à exister »...

“Coraggio, courage ! Ecrivez, dirigez !” Enrique Mazzola
D'autres questions sont plus pratiques. Du haut du premier balcon, Emmanuelle, du lycée Rosa Parks de Montgeron, pose sans
tarder celle qui nous brûle les lèvres depuis le début de la séance, et qui doit agiter depuis un bon moment l'ensemble du public, au
vu des applaudissements nourris qu'elle suscite : cette sélection 2015 intégralement masculine signifietelle que le métier de
compositeur serait plutôt réservé aux hommes ? Non, bien sûr, répondent les intéressés, qui reconnaissent les difficultés
rencontrées par les compositrices, et rendent hommage à la Finlandaise Kaija Saariaho, lauréate en 2013. Enrique Mazzola ajoute
que l'Orchestre national d'IledeFrance, qu'il dirige, a joué en création les œuvres de compositrices française et ukrainienne en plus

de celles de Kaija Saariaho, et qu'on pourrait étendre la question aux chef(fe)s d'orchestre. Avant d'exhorter les (nombreuses) filles
présentes dans le public : « Coraggio, courage ! Ecrivez, dirigez ! »
Le débat se termine un peu abruptement (pour cause de planning serré), sur les difficultés très concrètes qu'il y a à vivre du métier
de compositeur. Les compositeurs auront eu le temps de conseiller à ceux et celles qui veulent écrire de la musique d'en écouter le
plus possible, même dans les styles qu'ils n'apprécient pas, et d'aller beaucoup au concert (Gabriel Sivak) ; de former des groupes,
des collectifs, parce que, dit Pierre Jodlowski, « travailler seul, c'est très dur » ; d'être curieux et de mettre sur papier tout ce qui
leur passe par la tête (Allain Gaussin) ; d'assister à des répétitions, parce que, pour François Narboni, « c'est là qu' (il a) le plus
appris ».

C'est Laurent Petitgirard, compositeur, chef d'orchestre et premier lauréat en 2000, qui remet le chèque et la commande d'une
œuvre inédite à Pierre Jodlowski, doublement choisi (et ovationné) par les élèves et leurs professeurs pour Time & Money, pièce
pour percussion et électronique extraite de l'enregistrement direct music (éOle Records). L'œuvre à venir sera jouée en 2016. Cette
année, c'est
0 In Excelsis, celle d'Eric Tanguy (Grand Prix 2014), qui doit être créée une première fois dans l'aprèsmidi par



l'Orchestre national d'Ile de France, sous la baguette d'Enrique Mazzola, après le piquenique et la série d'activités organisées à
destination
des lycéens sur le site de la Philharmonie ; le chef a promis qu'elle serait suivie d'une discussion critique avec le



compositeur, à laquelle nous ne pourrons malheureusement pas assister. C'est au concert du soir, dans la grande salle remplie d'un
public
 plus «traditionnel » et des lycéens qui ont pu rester, qu'on entendra enfin la tempête sonore d'In Excelsis, jouée entre la
symphonie en sol mineur de Mozart et le Requiem de Duruflé, et préalablement contextualisée et expliquée par un dialogue plein
d'humour entre Eric Tanguy et Enrique Mazzola. Une jolie manière de conclure une journée toute à la gloire de la musique vivante.

ÜííéWLLïïïKÅä~ëëáÅíçìäçìëÉKÅçãLÅçåÅÉêíëJêÉÅçãéÉåëÉëJOMNQJOMNRJéáÉêêÉJàçÇäçïëâáKÜíãä=
Serge Chauzy
15/04/2015

Pierre Jodlowski, lauréat 2015 du
16ème Grand Prix Lycéen des Compositeurs
=
Mardi 24 mars dernier, à la Philharmonie de Paris, le Grand Prix Lycéen des
Compositeurs 2015 a été remis à Pierre Jodlowski, directeur artistique associé du
studio éOle et du festival Novelum à Toulouse. Time & Money pour percussion et
électronique de Pierre Jodlowski a recueilli la majorité des suffrages des lycéens
comme des professeurs. Le Prix a été proclamé par Laurent Petitgirard, président
de la SACEM, en présence d’Éric Denut, délégué à la musique au sein de la
direction générale de la création artistique, et Benoît Duteurtre, directeur
de Musique nouvelle en liberté.
Les 1000 lycéens appartenant aux 30 lycées venus à Paris pour la remise du
Prix, ont fait une véritable ovation au compositeur. Le débat, entre les
compositeurs en lice pour cette édition, Enrique Mazzola, membre du comité de
sélection, et les lycéens, a été animé par Dominique Boutel, productrice à France
Musique. Il a été suivi par la création de In Excelsis, pour orchestre (version
2014) d’Éric Tanguy, lauréat 2014. L’Orchestre National d’Ile-de-France et le
chef
Enrique
Mazzola
en
furent
les
brillants
interprètes.
Les rencontres régionales ainsi organisées entre lycéens et compositeurs ont
constitué les temps forts du Prix. Cette année les représentants des lycées
concernés ont eu la chance de recevoir les compositeurs Gilbert Amy, Allain
Gaussin, Pierre Jodlowski, Laurent Martin, François Narboni et Gabriel Sivak.
Plusieurs rencontres ont été jumelées avec des concerts soutenus parMusique
nouvelle en liberté. Ce Prix offre une occasion unique à des lycéens de s’initier à
la musique contemporaine. Ainsi, un lycéen qui aura participé au Grand Prix de la
Seconde à la Terminale aura-t-il écouté et étudié en trois ans une vingtaine
d’œuvres de notre temps et plus directement participé à la création de trois
nouvelles œuvres.

ÜííéWLLïïïKÅä~ëëáÅíçìäçìëÉKÅçãLÅçåÅÉêíëJêÉÅçãéÉåëÉëJOMNQJOMNRJéáÉêêÉJàçÇäçïëâáKÜíãä=
Après des études musicales au Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Lyon, Pierre Jodlowski a suivi le cursus de composition et
d’informatique musicale de l’IRCAM, puis fondé le collectif éOle — en résidence à
Odyssud Blagnac depuis 1998 — et le festival Novelum à Toulouse. Comme
compositeur, il se produit en France et à l'étranger dans la plupart des lieux
dédiés à la musique contemporaine mais également dans des circuits parallèles,
ceux de la danse, du théâtre, des arts plastiques ou des musiques électroniques,
par exemple. Ses activités se déploient aujourd'hui dans de nombreux domaines,
et, en périphérie de son univers musical, il travaille l'image, la programmation
interactive, la mise en scène, et cherche essentiellement à questionner les
rapports
dynamiques
des
espaces
scéniques.
Pierre Jodlowski présente ainsi l’œuvre Time & Money qui lui vaut ce 16ème
Grand Prix Lycéen des Compositeurs : « Cette pièce prend la suite d’une œuvre
pour ensemble, People / Timecomposée en 2003 pour le Festival de
Donaueschingen. Elle partage avec elle un même questionnement sur notre
société, sur notre rapport aux autres, au temps, à l’argent... Une façon comme
une autre de dire cette révolte qui parfois m’habite face à l’absurdité d’un
système économique et social à la dérive. Mais cette révolte est ici transposée,
canalisée, devenant une trame sous-jacente de l’œuvre... »
Voici une récompense qui honore le grand talent d’un défricheur de nouvelles
pistes musicales. Rappelons à nos lecteurs la belle réussite de la pièce L’Aire du
dire que Pierre Jodlowski avait présentée à Toulouse en février 2011, au cours du
cycle Présences Vocales, et qui avait fait l’objet d’un DVD également
récompensé.
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Pierre Jodlowski, lauréat 2015 du 16ème Grand Prix
Lycéen des Compositeurs
=

Mardi 24 mars dernier, à la Philharmonie de Paris, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2015 a été
remis à Pierre Jodlowski, directeur artistique associé du studio éOle et du festival Novelum à
Toulouse. Time & Money pour percussion et électronique de Pierre Jodlowski a recueilli la majorité
des suffrages des lycéens comme des professeurs. Le Prix a été proclamé par Laurent Petitgirard,
président de la SACEM, en présence d’Éric Denut, délégué à la musique au sein de la direction
générale de la création artistique, et Benoît Duteurtre, directeur de Musique nouvelle en liberté.
Les 1000 lycéens appartenant aux 30 lycées venus à Paris pour la remise du Prix, ont fait une
véritable ovation au compositeur. Le débat, entre les compositeurs en lice pour cette édition,
Enrique Mazzola, membre du comité de sélection, et les lycéens, a été animé par Dominique
Boutel, productrice à France Musique. Il a été suivi par la création de In Excelsis, pour orchestre
(version 2014) d’Éric Tanguy, lauréat 2014. L’Orchestre National d’Ile-de-France et le chef Enrique
Mazzola en furent les brillants interprètes.

=
Pierre Jodlowski et quelques uns des lycéens lui ayant attribué leur Prix 2015
- Photo Y. Coupannec –
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Les rencontres régionales ainsi organisées entre lycéens et compositeurs ont constitué les temps
forts du Prix. Cette année les représentants des lycées concernés ont eu la chance de recevoir les
compositeurs Gilbert Amy, Allain Gaussin, Pierre Jodlowski, Laurent Martin, François Narboni et
Gabriel Sivak. Plusieurs rencontres ont été jumelées avec des concerts soutenus par Musique
nouvelle en liberté.
Ce Prix offre une occasion unique à des lycéens de s’initier à la musique contemporaine. Ainsi, un
lycéen qui aura participé au Grand Prix de la Seconde à la Terminale aura-t-il écouté et étudié en
trois ans une vingtaine d’œuvres de notre temps et plus directement participé à la création de trois
nouvelles œuvres.
Après des études musicales au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon,
Pierre Jodlowski a suivi le cursus de composition et d’informatique musicale de l’IRCAM, puis fondé
le collectif éOle — en résidence à Odyssud Blagnac depuis 1998 — et le festival Novelum à Toulouse.
Comme compositeur, il se produit en France et à l'étranger dans la plupart des lieux dédiés à la
musique contemporaine mais également dans des circuits parallèles, ceux de la danse, du théâtre,
des arts plastiques ou des musiques électroniques, par exemple. Ses activités se déploient
aujourd'hui dans de nombreux domaines, et, en périphérie de son univers musical, il travaille
l'image, la programmation interactive, la mise en scène, et cherche essentiellement à questionner
les rapports dynamiques des espaces scéniques.
Pierre Jodlowski présente ainsi l’œuvre Time & Money qui lui vaut ce 16ème Grand Prix Lycéen des
Compositeurs : « Cette pièce prend la suite d’une œuvre pour ensemble, People / Timecomposée
en 2003 pour le Festival de Donaueschingen. Elle partage avec elle un même questionnement sur
notre société, sur notre rapport aux autres, au temps, à l’argent... Une façon comme une autre de
dire cette révolte qui parfois m’habite face à l’absurdité d’un système économique et social à la
dérive. Mais cette révolte est ici transposée, canalisée, devenant une trame sous-jacente de
l’œuvre... »
Voici une récompense qui honore le grand talent d’un défricheur de nouvelles pistes musicales.
Rappelons à nos lecteurs la belle réussite de la pièce L’Aire du dire que Pierre Jodlowski avait
présentée à Toulouse en février 2011, au cours du cycle Présences Vocales, et qui avait fait l’objet
d’un DVD également récompensé.

=
=

PIERRE JODLOWSKI
lauréat 2015

du 16e Grand Prix Lycéen des Compositeurs
pour Time & Money
Photo Pierre Jodlowski © Yannick Coupannec.

ENREGISTREMENT : DIRECT MUSIC
CD ÉOLE RECORDS (ÉOR_005)
SÉLECTION : TIME & MONEY (PLAGE 5)
JEAN GEOFFROY, PERCUSSION/PIERRE JODLOWSKI, ÉLECTRONIQUE
PARTITION : INÉDIT

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2015 a été remis à Pierre Jodlowski,
mardi 24 mars à la Philharmonie de Paris

Les rencontres entre lycéens et compositeurs ont constitué
les temps forts du Prix. Cette année les lycées Marie Curie de
Strasbourg, Sud des Landes de Saint-Vincent-de-Tyrosse, Elisée Reclus de Sainte-Foy-la-Grande, Camille Jullian de Bordeaux, Charlemagne et Brassens de Paris, Grandmont et
Sainte-Ursule de Tours, Alain Colas de Nevers, Jeanne d’Arc
et Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Boucher de Perthes
d’Abbeville, Robert de Luzarches, Madeleine Michelis et

Sainte-Famille d’Amiens, Louis Pasteur et Saint-Paul de
Besançon, Gustave Courbet et Notre-Dame-des-Anges de
Belfort, Pasteur de Lille, Notre-Dame-de-Grâce de Maubeuge, Robespierre d’Arras, Jules Fil de Carcassonne, Joffre
et Monnet de Montpellier, Joachim du Bellay et Bergson
d’Angers ont eu la chance de recevoir les compositeurs Gilbert
Amy, Allain Gaussin, Pierre Jodlowski, Laurent Martin, François Narboni et Gabriel Sivak. Plusieurs rencontres ont été jumelées avec des concerts soutenus par musique nouvelle en liberté : au
Palais Universitaire de Strasbourg le 13 novembre, à l’Auditorium de Bordeaux le 10 décembre, Salle Ockeghem à Tours
le 16 décembre, à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand le 9 janvier, au Cirque Jules Verne d’Amiens le 15 janvier,
au Nouveau Siècle de Lille le 17 février et au Centre de
Congrès d’Angers le 19 mars.
Un soutien fidèle de partenaires engagés
Grâce au soutien de la Sacem, de la Chambre syndicale des
Éditeurs de Musique de France (CEMF), de La Lettre du
Musicien et du Centre de documentation de la musique
contemporaine (CDMC) qui complètent les financements
qu’apportent à ce projet pédagogique le ministère de la Culture et de la Communication et la ville de Paris, ce Prix offre
une occasion unique à des lycéens de s’initier à la musique
contemporaine. Ainsi, un lycéen qui aura participé au Grand
Prix de la Seconde à la Terminale aura-t-il écouté et étudié en
trois ans une vingtaine d’œuvres de notre temps et plus directement participé à la création de trois nouvelles œuvres.
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Communiqué

Time & Money pour percussion et
électronique de Pierre Jodlowski a
recueilli la majorité des suffrages
des lycéens comme des professeurs.
Le Prix a été proclamé par Laurent
Petitgirard, président de la Sacem,
en présence d’Éric Denut, délégué
à la musique au sein de la Direction
Générale de la Création Artistique
et Benoît Duteurtre, directeur de musique nouvelle en liberté.
Les 1000 lycéens appartenant aux 30 lycées venus à Paris pour
la remise du Prix ont fait une véritable ovation au compositeur.
Le débat entre les compositeurs en lice de cette édition,
Enrique Mazzola, membre du Comité de sélection, et les
lycéens, a été animé par Dominique Boutel, productrice à
France Musique. Il a été suivi par la création d’In Excelsis,
pour orchestre (version 2014) d’Éric Tanguy, lauréat 2014,
interprété par l’Orchestre National d’Île-de-France sous la
direction d’Enrique Mazzola.

Les droits d’auteur
font vivre ceux qui nous font rêver

© Marc Chesneau

Chaque année,
l’Action culturelle
de la Sacem
contribue à
la création
musicale et au
développement
du spectacle vivant.
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PAROLES DE LYCÉENS…
Chaque œuvre de la sélection a trouvé d’ardents défenseurs. Le public lycéen ne refuse rien
a priori et peut se montrer sensible à tous les langages actuels. Brève anthologie critique.
Gilbert AMY : Litanies pour Ronchamp. « Nous avons été
impressionnés par le réemploi de matériaux sonores, le plainchant et l’héritage sacré. Tels des pèlerins, nous nous sommes
laissés porter par ces voix psalmodiées, ces incantations, ces
notes d’une pureté liturgique. » (Lycée Freppel, Obernai)
Allain GAUSSIN : L’Harmonie des Sphères. « Par petites touches,

les étoiles apparaissent dans nos têtes… Un trou noir happe
l’auditeur, aussitôt perdu dans le silence noir d’une note tenue,
avant de revoir apparaître de nouveaux motifs cosmiques. »
(Lycée Félix Le Dantec, Lannion)
Pierre JODLOWSKI : Time & Money. « Nous avons été spécia-

lement touchés par le rythme et l’énergie de cette œuvre. On
a l’impression de suivre la course effrénée des héros d’un film
d’action ! » (Lycée Jules Fil, Carcassonne)

Laurent MARTIN : Légendes. « Cette musique évoque des chants
de sirènes, ou encore des chants grégoriens dont l’aspect religieux permet de positionner l’histoire dans un contexte légendaire. » (Lycée Grandmont, Tours)
François NARBONI : The Mosellan Psycho. « Nous aimons l’originalité de l’association des timbres, des sonorités feutrées et
d’autres plus percussives. L’inspiration de cette pièce, puisant
dans d’autres univers musicaux nous paraît également inédite. » (Lycée Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)
Gabriel SIVAK : Ciudades limitrofes. « Chaque mouvement est
intéressant car il exprime nos relations avec le monde extérieur et l’inconnu… Dans tous les extraits écoutés, les timbres
chauds des différentes flûtes sont comme une invitation au
voyage. » (Lycée Jeanne d’Arc, Rouen)

Retour sur la rencontre entre GILBERT AMY, compositeur en lice,
et des lycéens le 28 janvier 2015 à Ronchamp
Les rencontres avec les compositeurs permettent aux lycéens de s’approprier un nouveau monde musical,
de développer et de partager une réflexion sur l’art et sur la création.
Musique et architecture
Interview de Lucile Hervet,
directrice de la Porterie
Notre-Dame du Haut à Ronchamp
« En 2005, Gilbert Amy avait composé
les Litanies pour Ronchamp à l’occasion
du cinquantenaire de la chapelle de
Le Corbusier. La Porterie et l’Œuvre
Notre-Dame du Haut qui gèrent la chapelle et ses abords ont souhaité le faire
revenir pour le soixantième anniversaire
– qui coïncide avec le cinquantenaire de
la mort de Le Corbusier. Nous avons
souhaité inscrire cette rencontre entre
le compositeur et les lycéens de Belfort
et Besançon dans un projet de territoire,
visant à mieux faire connaître NotreDame du Haut dans la région.
La chapelle est connue dans le monde
entier: 70% de nos visiteurs viennent de
l’étranger et représentent 77 nationalités

différentes. Mais on note un certain déficit de notoriété au niveau local. D’où la
création d’un service pédagogique visant
à mieux faire connaître le site à tous les
publics. Ces rencontres avec Gilbert Amy,
complétées par une visite des lieux ont été

très intéressantes pour tout le monde et
s’inscrivaient naturellement dans notre
projet car l’association de la musique et
de l’architecture va de soi dans un lieu
comme Notre-Dame du Haut».
Propos recueillis par Jacques Bonnaure

Photo : Chapelle Notre-Dame du Haut, 1955, Ronchamp © ADAGP 2015, Paris
Source d’inspiration des Litanies pour Ronchamp de Gilbert Amy.
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Une expérience humaine
Entretien avec Pierre Jodlowski, lauréat du Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2015

Photo : Pierre Jodlowski et des lycéens le 24 mars à la Philharmonie de Paris © Yannick Coupannec.
Quel regard portez-vous sur l’expérience
du Grand Prix Lycéen des Compositeurs?

La force de l’initiative réside surtout dans sa dimension
humaine. De ma participation cette année, comme de la précédente en 2013, je retiens surtout les rencontres – rencontres
dans les lycées en cours d’année, et à Paris, le jour de la remise
du Prix : on a alors face à nous plus de 1 000 lycéens curieux
de notre métier. C’est une occasion totalement unique.
Qu’est-ce qui vous a le plus touché au cours de ces rencontres?

Si ces jeunes sont généralement très éloignés des écritures
musicales contemporaines, je me suis trouvé très à l’aise en
leur compagnie. Peut-être parce que ma musique n’est pas
une musique abstraite, son propos relevant aussi de l’éthique
et de la philosophie.
Pensez-vous que le sujet sous-jacent sociétal de votre œuvre
en compétition, “Time & Money”, a joué dans leur choix?

Cela me semble évident et c’est d’ailleurs ce que j’ai constaté
au cours des rencontres. Ce sont des moments privilégiés, dont
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j’essaie toujours de faire une expérience riche et dense. Audelà de la présentation de la pièce et de ses enjeux en termes
d’écriture et de technologie, nous avons parlé du contexte de
la composition — touchant jusqu’à l’intimité de l’artiste. Ce
qui m’a frappé alors, c’est la problématique des repères : nous
vivons dans une société de débauches de médias et de communication, et, dans le même temps, d’absence totale de
repères fondamentaux et de sens critique. Nous nous sommes
donc posés des questions comme : comment, par-delà les technologies, se constituer un regard critique sur le monde ? Estil intéressant d’écrire une œuvre musicale dont le propos est
une réflexion sur le temps et l’argent ? La réponse n’avait pour
eux rien d’évident : leur vision de la musique relève généralement du divertissement ou du star system. J’ai donc essayé de
les mener sur le terrain de musiques qui tracent, en profondeur, des sillons plus complexes et plus riches.
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