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Laurent Lefrançois, candidat au 17e Grand prix
lycéen des compositeurs, rend visite aux élèves
musiciens du lycée Jeanne-d’Arc de Rouen
Rencontre. En lice pour le 17e Grand prix lycéen des compositeurs, le Normand Laurent
Lefrançois a rendu visite aux jeunes mélomanes rouennais.

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs (GPLC) est aux musiciens ce que le Goncourt des
lycéens est aux talents de la plume. Peu connue du grand public, cette distinction organisée
par Musique nouvelle en liberté - une association de promotion de la musique contemporaine
- existe toutefois depuis dix-sept ans et le lycée Jeanne-d’Arc y participe depuis le début. « Il
a été fondé pour donner envie aux lycéens d’écouter de la musique contemporaine en classe
et en concert, d’en découvrir la diversité et de développer en compagnie de leur professeur et
de compositeurs, une réflexion sur l’art et la création », précise Frédérique Triquet,
coordinatrice du GPLC.

Élève au conservatoire de Rouen
Chaque année, l’établissement accueille l’un de ces talents en prélude à l’ultime rencontre
nationale qui consacrera le lauréat le 17 mars prochain à l’auditorium de Radio France. Un
millier de lycéens venus de tout l’Hexagone sont attendu. Parmi les six compositeurs retenus
cette saison par les organisateurs et passés au crible par 90 lycées, il y a Laurent Lefrançois,
natif de Normandie. Ayant fait ses études à Yvetot, puis le conservatoire de Rouen, c’est tout
naturellement qu’il a souhaité rencontrer ses jeunes « examinateurs » dans ces deux villes,
jeudi dernier.
À Jeanne-d’Arc, dix-huit élèves de première et terminale littéraire option musique a échangé
avec l’invité. Un débat illustré par une vidéo et ponctué par une intervention live au piano
illustrant l’œuvre en lice pour le prix : Padouk Phantasticus, une partition de 7 mn pour
marimba (xylophone à résonateurs africain) et clarinette. Le compositeur s’est aussi confié sur
son parcours, son approche musicale et ses influences. « J’espère que de plus en plus on ne
saura pas reconnaître mes influences, même si j’accepte tout à fait les cousinages », a-t-il
précisé.
« C’était hyper-intéressant parce que ça donne une autre perspective de l’œuvre et de son
travail », confie ravie, Julie Franck, 17 ans. Même réaction pour Maxime Eitler, 16 ans : «
J’ai appris beaucoup de choses par rapport à son métier, ses études, son parcours. Ce sont
des éléments qui m’intéressent, même si je n’aspire pas à devenir compositeur. »
Laurent Lefrançois succèdera-t-il à Pierre Jodlowski dans le cœur et l’ouïe avisée des lycéens
mélomanes ? Réponse le 17 mars.
« Padouk Phantasticus », de Laurent Lefrançois, à écouet sur www.gplc.mnl-paris.com
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À LA DÉCOUVERTE
DE NOUVELLES
OEUVRES MUSICALES

Les 17 et 18 mars 2016
Le Grand prix lycéen des compositeurs
S'INITIER À LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
Depuis sa création, la
Sacem est partenaire du
Grand prix lycéen des
compositeurs qui a pour
objectif d'initier les jeunes
à
la
musique
contemporaine.
Véritable encouragement
à découvrir de nouvelles
œuvres musicales, cette
opération, organisée par Musique nouvelle en liberté (MNL), invite les
adolescents à développer une réflexion sur l’art et la création par le biais de
rencontres avec des compositeurs.Chaque année, ces élèves de Seconde,
Première et Terminale, scolarisés dans des établissements proposant un
enseignement musical, écoutent et commentent les œuvres retenues par un
comité de sélection composé de journalistes, professeurs, interprètes,
compositeurs... A l’issue de ce travail, ils choisissent le compositeur lauréat
qui reçoit, non seulement le Grand Prix Lycéen des Compositeurs, mais
également une commande dont la création a lieu l’année suivante.
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REMISE DU GRAND
COMPOSITEURS

PRIX

LYCÉEN

DES

Le débat entre les lycéens
et les compositeurs en
lice ainsi que la remise
du
Prix
2016
se
dérouleront le jeudi 17
mars dans le tout nouvel
Auditorium de Radio
France.
© Yannick Coupannec - Grand
Prix Lycéen des Compositeurs

Lauréat l’an dernier, le compositeur Pierre Jodlowski présentera aux
lycéens de toute la France sa création, Ultimatum, pour orchestre à
cordes, percussions et électronique par l'Orchestre Philharmonique de
Radio France et sous la direction de Mikko Frank.
Un concert public sera donné le vendredi 18 mars à 20h.
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Remise du Grand Prix Lycéen des
compositeurs 2016 sur France Musique
17 et 18 mars

Chaque année, à l’initiative de l’association Musique Nouvelle en
Liberté, 3000 lycéens, suivant un enseignement musical dans leur
établissement, sont sensibilisés de manière active à la création musicale.
Après un travail d’écoute et de réflexion autour d’œuvres sélectionnées par
un Comité, les élèvent choisissent un compositeur.
Celui-ci reçoit le Grand Prix Lycéen des Compositeurs et la commande d’une
œuvre interprétée l’année suivante.

A l’Auditorium de la Maison de la radio :
Le 17 mars
>> Débat entre les compositeurs en lice et les élèves, annonce du lauréat 2016 et
création privée d'Ultimatum de Pierre Jodlowski, lauréat 2015, par l’orchestre
Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck.
Le 18 mars à 20H
En direct sur France Musique dans Les vendredis du Philhar / Clément Rochefort
>> Création publique d’Ultimatum de Pierre Jodlowski
Avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck.

	
  
Sur France Musique :
France Musique, partenaire de cet évènement, consacre plusieurs émissions et un
dossier web à la 17ème édition du Grand Prix Lycéen des compositeurs.
Le mardi 15 mars
>> Le Classic Club - Lionel Esparza,
Invité : Pierre Jodlowski, le Lauréat 2015
Le vendredi 18 mars
>> La Matinale - Vincent Josse
Invité(s) en cours
>> Les vendredis du Philhar – Clément Rochefort
Concert reprenant l’œuvre de Pierre Jodlowski Diffusion en direct de l’Auditorium de
Radio France
Le samedi 19 mars
>> Fabrication Maison - Dominique Boutel (rencontre du 8 mars à Nancy)
Le samedi 26 mars
>> Fabrication Maison - Dominique Boutel (Interview du Lauréat Karol Beffa)

Journal

GRAND PRIX LYCÉEN DES
COMPOSITEURS 2016 – LE
CHOIX DES 3000
17 mars, 13h : le moment du verdict approche pour que soit connu le nom du
Grand Prix Lycéen des Compositeurs (GPLC) 2016 au cours de la journée que
l’Auditorium de Radio France consacre à l’événement organisé par Musique
Nouvelle en Liberté (depuis 2012, année où cette association a pris le relais La
Lettre du Musicien, initiatrice du projet en 2000).
Comme tous les ans, 3000 lycéens (classes de seconde, première et terminale, à
option musique) issus non loin d’une centaine d’établissements répartis sur tout
le territoire national ont eu pour tâche, depuis l’automne, de faire leur choix
entre les œuvres de divers compositeurs (Karol Beffa, Régis Campo, Bechara
El-Khoury, Laurent Lefrançois, Jacques Lenot, Christian Zanési coucouraient
cette fois). L’écoute des enregistrements qui leur étaient soumis a évidemment joué un rôle essentiel dans leur
décision, mais il faut aussi insister sur le rôle des diverses rencontres régionales organisées entre les lycéens et
les compositeurs.Lauréat du GPLC l’an dernier, Pierre Jodlowski nous avait apporté son témoignage (1),
soulignant l’importance de ces moments d’échange, pour le musicien comme pour ses jeunes interlocuteurs.

Pierre Jodlowski ( au centre)
© Yannick Coupannec /
Grand Prix Lycéen des
Compositeurs 
Chaque GPLC s’accompagne
d’une commande passée au
lauréat par Musique Nouvelle
en Liberté, dont la création a
lieu l’année suivante. Pierre
Jodolowski est donc bientôt
programmé
et
l'on
s'impatiente de découvrir
Ultimatum, pièce – inspirée de
Fernando Pessoa - pour
cordes, deux percussions, sons
électroniques
et
texte
enregistré [par les voix de
quatre lycéens] dont les adolescents réunis à Radio France auront, quoi de plus légitime ?, la primeur le 17 mars,
par l’Orchestre Philharmonique sous la baguette de Mikko Franck (photo). Le reste du public attendra le
lendemain pour découvrir un ouvrage d’une dizaine de minutes en ouverture d’une soirée au programme original
puisque l’on y trouve aussi L’Ascension, « quatre méditations symphoniques » écrites par Olivier Messiaen en
1932-1933, et les Images pour orchestre de Debussy, un chef-d’œuvre de Claude de France trop rarement donné
dans son intégralité et que le maestro finnois affectionne tout particulièrement.

(1) www.concertclassic.com/article/pierre-jodlowski-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-2015-un-musicien-aucoeur-du-monde   Œuvres de Jodlowski, Messiaen et DebussyOrchestre Philharmonique, dir. Mikko Franck18
mars 2016 – 20hmaisondelaradio.fr/evenement/concerts-du-soir/messiaen-debussy  Site du Grand Prix Lycéen
des Compositeurs :www.gplc.mnl-paris.com/edition/2016/  Photo Mikko Franck © Christophe Abramowitz /
Radio France

- See more at: http://www.concertclassic.com/node/88351#sthash.liPZOk7w.dpuf	
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LESLYCÉENS
TRANCHENT
Chaque
année,
3000 lycéens,
sensibilisés
àlamusique,
attribuent
legrandprixlycéen
descompositeurs.
Toute
lasemaine,
lastation
gravitera
autour
delui.
Entre
autres
: mardi15mars,
le« Classic
Club» recevra
le
lauréat
2015,Pierre
Jodlowski,
et
vendredi
18mars,Vincent
Josse
consacrera
samatinale
àl’initiative.
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Concert de l’Orchestre des lycées français à l’étranger
et de la chorale des collégiens de Marcoussis
Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2016
Aline	
  Pailler	
  animatrice	
  et	
  productrice	
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Les	
  invités	
  :	
  	
  
• Deux	
  élèves	
  de	
  la	
  chorale	
  des	
  collégiens	
  de	
  Marcoussis
• Claire	
  Perez-‐Maestro,	
  chef	
  de	
  choeur	
  et	
  professeur	
  de	
  musique	
  
au	
  collège	
  Pierre-‐Mendès-‐France	
  de	
  Marcoussis
• Un	
  musicien	
  de	
  l’Orchestre	
  Philharmonique	
  de	
  Radio	
  France	
  
• Laurent	
  Lefrançois,	
  compositeur	
  en	
  lice	
  du	
  Grand	
  Prix	
  Lycéen	
  
des	
  Compositeurs	
  
En podcast sur France musique 	
  

CLASSIC CLUB
PAR LIONEL ESPARZA DU LUNDI AU JEUDI DE 22H30 À MINUIT
Vous vous souvenez du Pop Club ? France Musique relance cette saison la célèbre formule de
José Artur, à l’intention privilégiée, quoique non exclusive, des musiciens et des mélomanes. Des
entretiens en tête-à-tête avec les plus grands interprètes, des rencontres entre amis artistes, des
livres, des disques, des confessions entre deux verres, et une séance critique pour clore la semaine
! Tous les soirs, le Classic Club vous accompagne, en direct depuis le bar de l’Hôtel Bedford, à
Paris.

Autour de la table ce soir mardi 15 mars 2016:
Pierre Jodlowski, compositeur- Juanjo Mosalini (bandonéoniste)- Anne Grange, productriceElise Caron, comédienne et chanteuse, en direct du bar de l'Hôtel Bedford à Paris.

-

Programmation musicale
Juanjo Mosalini, Quejas de bandoneon Juanjo Mosalini (bandonéon) [Enregistrement
Radio France]
Juanjo Mosalini, Entre pliegues Juanjo Mosalini (bandonéon) [Enregistrement Radio
France]
Sara Najafi, Quatre morceaux extraits du film No land's song
Elise Caron, In the beginning Elise Caron (voix), Lucas Gillet (claviers) Chant du monde
[274 1738]
Pierre Jodlowski, De Front Ensemnle Court-Circuit Eole [EOR011]
Pierre Jodlowski, Ombra della mente Françoise Kubler (soprano), Armand Angster
(clarinette basse), Stefan Osterjö (guitare), Pierre Jodlowski (électronique live) Eole
[EOR012]
Juanjo Mosalini, Tango inside Vicente Bögeholz (guitare) & Juanjo Mosalini
(bandonéon) Aparte [AP119]
Pierre Jodlowski, Soleil Noir Donatienne Michel-Dansac (soprano), Orchestre de
Pau [Copie privée]	
  
	
  
Mikko Franck dirige "Images" de Debussy et la création "Ultimatum" de Pierre Jodlowski
le vendredi 18 mars 2016
L'Orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Mikko Franck, joue plus d'un
siècle de musique française : Images de Debussy, L'Ascension de Messiaen et la
création mondiale d'Ultimatum de Pierre Jodlowski, lauréat 2015 du Grand Prix Lycéen
des Compositeurs. En direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio.	
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Karol Beffa lauréat du 17e Grand Prix
Lycéen des Compositeurs
Par Culturebox
Mis à jour le 17/03/2016 à 15H44, publié le 17/03/2016 à 15H39

Le pianiste et compositeur Karol Beffa, ici en 2014. © BORIS HORVAT / AFP

On en parle comme de l'équivalent du Goncourt des Lycéens pour la
musique contemporaine : le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a été
remis ce jeudi 17 mars au compositeur francosuisse Karol Beffa pour son
"Concerto pour alto et orchestre à cordes". A l'Auditorium de la Maison de
la Radio, à Paris, plus de 1000 lycéens représentant 35 établissements
étaient présents pour la remise.

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2016 a été remis à Karol Beffa, jeudi 17 mars à
l’Auditorium de la Maison de la radio. Le Prix a été proclamé par JeanClaude Casadesus,
président de "Musique Nouvelle en Liberté", organisateur du prix, en présence notamment de
Benoît Duteurtre (directeur de cetrte même structure et membre du comité de sélection des
nominés) et de Mathieu Gallet, PDG de Radio France. Plus de 1 000 lycéens représentant
35 lycées se sont déplacés.

Le lauréat, Karol Beffa
Le "Concerto pour alto et orchestre à cordes" de Karol Beffa a recueilli la majorité des
suffrages des lycéens comme des professeurs. "J’ai été guidé par la volonté de partir d’une
simplicité modale légèrement archaïsante pour introduire progressivement un contrepoint et
des harmonies plus riches, voire chargées, tout en conservant, tant que faire se pouvait,
l’unité du style…", a expliqué Karol Bella sur le site du Grand Prix Lycéen des Compositeurs.

Ce dernier présente le style de Beffa comme ayant longtemps "oscillé entre deux directions
un pôle contemplatif, extatique, au rythme harmonique souvent très lent, qui a pu évoquer la
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/musique-classique/karol-beffa-laureat-du-17e-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-236717#xtref=acc_dir
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musique d’Arvo Pärt et un pôle dynamique, d’une extrême nervosité, où la musique prend
souvent la forme d’un mouvement perpétuel". Par ailleurs, Beffa est un intellectuel
reconnu, diplômé en histoire, philosophie, mathématiques, linguistique, etc. issu des écoles
les plus prestigieuses notamment en France et en Angleterre.

Grande implication des lycéens et des professeurs
Depuis 16 ans, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs offre chaque année à environ 3000
lycéens (de la seconde à la terminale, option musique) issus d'un peu moins d'une centaine
d'établissements, l'occasion de s'impliquer dans la musique d'aujourd'hui. Six oeuvres
sélectionnées par un comité (constitué par des musiciens, des professeurs et des
journalistes) leur sont proposées pour être découvertes et discutées tout au long de l'année
en classe de musique. C'est seulement au terme de ce travail que les élèves comme les
professeurs votent pour l'oeuvre préférée.
Avec Karol Beffa étaient en lice cette année Régis Campo, Bechara ElKhoury, Laurent
Lefrançois, Jacques Lenot, Christian Zanési. De nombreuses rencontres intermédiaires ont
eu lieu avec ces compositeurs, dans la préparation au débat qui a lieu le jour de la remise du
prix. Questions sur la création musicale, sur sa dimension artisytique comme sur les
conditions économiques ont ainsi dominé le débat de ce matin.

Musique

Musique classique

Contemporaine

http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/musique-classique/karol-beffa-laureat-du-17e-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-236717#xtref=acc_dir
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Le Grand Prix lycéen des compositeurs récompense Karol Beffa
le 17 Mars 2016

Ce n'est pas la première fois que Karol Beffa (avec le micro) est sélectionné pour ce
prix, mais bien la première fois qu'il est lauréat ©AdeLaleu/RadioFrance
Jeudi 17 mars 2016, le compositeur Karol Beffa a été doublement honoré. Dans
l’amphithéâtre de Radio France il a reçu le Grand Prix lycéen des compositeurs, ainsi que le
prix décerné par les professeurs de musique de ce même concours.
L’amphithéâtre n’est pas complètement rempli. «Pour des mesures de sécurité nous
avons dû refuser certaines classes, sinon la salle aurait été pleine aujourd’hui»,
justifie l’un des organisateurs du Grand Prix lycéen des compositeurs. Arrivés le
matin de différentes régions de France, les lycéens se sont installés dans la grande
salle et ont rencontré les six compositeurs nommés pour le Grand Prix : Régis
Campo, Bechara El-Khoury, Laurent Lefrançois, Jacques Lenot, Christian

Zanési et Karol Beffa. «Quel est votre plus beau moment de votre vie créatrice ?»,
demande un lycéen dans la salle. «La première fois où j’ai été joué», assure
Jacques Lenot. «Moi c’était pendant une répétition d’un de mes opéras. C’était
tellement émouvant que j’en avais les larmes aux yeux», renchérit Régis
Campo. Toute la matinée les jeunes ont dialogué ainsi avec les nommés du Grand
Prix en patientant sagement avant l’annonce du lauréat (et l’heure du déjeuner). Estce que vous vivez de votre musique ? Quelle est la différence entre un bon et un
mauvaiscompositeur ? Parfois vous arrive-t-il de ne pas arriver à mettre sur le papier
une musique ? Les questions filent, le temps aussi, c’est l’heure de proclamer le
résultat. Pendant l’année, les professeurs de musique des lycées participants font
découvrir les six oeuvres sélectionnées pour le prix. A l’issue de ce travail, les
lycéens votent pour leur coup de coeur. De leur côté aussi les professeurs votent
pour leur composition préférée. Jean-Claude Casadesus arrive sur scène. Le chef
d’orchestre est aussi président de Musique Nouvelle en Liberté, organisateur du Prix.
Il prend le micro et s’adresse le millier de lycéens présents : «Je vous trouve
extraordinaires d’apporter un semblant de démenti sur la musique contemporaine.
Vous êtes les témoins de l’engagement des jeunes dans la musique».

«Bravo pour votre présence» : Jean-Claude Casadesus félicite les lycéens
©AdeLaleu/RadioFrance

Sous les applaudissements le chef annonce le lauréat 2016 du Grand Prix lycéen :
Karol Beffa pour son concerto pour alto et orchestres à cordes (2005). Ému, le
compositeur rejoint les organisateurs avant de découvrir qu’il a aussi reçu le prix des
professeurs. Installés dans les premiers rangs, trois lycéens, Violette, Ida et
Balthazar sont un peu déçus. «On avait presque tous voté pour Christian Zanési
dans notre classe», expliquent-ils. «On a été complètement stupéfaits de découvrir
sa musique tellement particulière. Et puis on a eu l’occasion de le rencontrer quand il
est venu dans notre lycée et c’était passionnant.» Car le Grand Prix lycéen des
compositeurs ne se résume pas à cette journée spéciale de remise de prix. Toute
l’année les compositeurs, souvent à deux, voyagent à travers la France pour
rencontrer les lycéens dans leurs villes. Et le gagnant reçoit une commande qui
sera jouée l’année suivante. Karol Beffa a donc un an pour se mettre au travail.
«J’ai déjà quelques idées, probablement uneoeuvre orchestrale...», confie le
compositeur à la sortie de la salle.

Doublement récompensé par le prix des lycéens et des professeurs, Karol Beffa
reçoit une commande qui sera jouée l'année prochaine ©AdeLaleu/RadioFrance
	
  
http://www.francemusique.fr/actu-‐musicale/le-‐grand-‐prix-‐lyceen-‐des-‐compositeurs-‐
recompense-‐karol-‐beffa-‐125571

ULTIMATUM DE PIERRE JODLOWSKI
EN CRÉATION PAR L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE – DRAMATIQUE
ORCHESTRALE – COMPTE-RENDU

Pierre Jodlowski © GPLC 2016 Didier Plowy

Lauréat en 2015 du Grand Prix lycéen des compositeurs, Pierre Jodlowski a composé Ultimatum sur commande
de l’association Musique nouvelle en liberté pour honorer cette distinction, décernée chaque année depuis 2000
par un jury de 3000 lycéens (la veille de ce concert, ils ont désigné Karol Beffa comme lauréat de l’édition 2016).
Dans l’année qui précède l’attribution du Grand Prix, les compositeurs sont amenés à rencontrer les élèves des
classes participantes ; ils échangent alors sur la technique musicale autant que sur la place et le rôle du
compositeur dans la société.

Pierre Jodlowski (à dr. ) et les lycéens ayant participé à la création d'Ultimatum © GPLC 2016 Didier Plowy

Fort de ces rencontres, Pierre Jodlowski a voulu rendre hommage à la jeunesse et à son désir de révolte. Il s’est
ainsi emparé d’un texte, Ultimatum, écrit par Fernando Pessoa en 1917 – un texte fort, critique virulente d’une
Europe impuissante et sans dessein – comme il pourrait l’être aujourd’hui par un poète qui n’aurait pas renoncé à
observer le monde. Ce texte, avec son lyrisme touffu, est l’exact opposé de ce qui saurait se mettre en musique.
Dans l’œuvre de Pierre Jodlowski, il est dit, déclamé par quelques-uns de ces jeunes lycéens rencontrés au
cours de l’aventure : voix non pas solistes mais enregistrées et diffusées par haut-parleurs. La pièce prend ainsi
un caractère radiophonique, c’est une sorte de dramatique musicale avec orchestre – un genre auquel Pierre
Jodlowski s’est attaché par le passé, avec notamment en 2009 l’« opéra radiophonique » Jour 54, tiré de 53
jours, roman inachevé de Georges Perec. L’orchestre ici dramatise le texte de Pessoa de façon abstraite, sans
céder à quelque fonction illustrative, juste en rehaussant d’un treillis instrumental complexe, appuyé sur les
cordes, les seules cordes et percussions. Un peu à la manière d’une musique électronique, la pièce joue sur les
changements de texture (l’éclat tranchant des violons, le sombre des contrebasses et violoncelles).

Mikko Franck © Christophe Abramowitz - Radio France

La suite du programme dirigé par Mikko Franck est consacrée à deux classiques français du 20e siècle. Dans
L’Ascension de Messiaen, après une première « méditation » aux cuivres un peu raide (difficile dans l’acoustique
très claire de l’Auditorium de la Radio de retrouver des effets de cathédrale), le chef donne une interprétation
magnifiquement ouvragée et colorée des trois autres volets. Enfin, les Images sont une nouvelle illustration de la
parfaite affinité qu’entretient le chef finlandais avec l’œuvre de Debussy (il avait d’ailleurs enregistré ce triptyque il
y a dix ans, déjà avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, alors qu’il n’en était pas encore le directeur
musical). Comme pour La Mer, qu’il avait dirigée il y a deux ans à la Salle Pleyel, Mikko Franck propose une
lecture fascinante, à la fois rythmique et contemplative, tout en miroitements, où chaque note semble travaillée
pour elle-même et contribue au à l’image globale. Bref, une interprétation proprement impressionniste. Et on se
prend, après coup, à voir dans ce traitement de l’orchestre, une influence possible de Pierre Jodlowski, non pas
pour les couleurs ni pour la forme mais pour l’attribution à chaque note, à chaque plan sonore une intention
dramatique.
Jean-Guillaume Lebrun

Paris, Maison de la Radio, 18 mars 2016
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La quintessence debussyste
Paris Maison de la radio 03/18/2016 Didier van Moere
Pierre Jodlowski : Ultimatum (création) Olivier Messiaen :
L’Ascension Claude Debussy : ImagesOrchestre philharmonique
de Radio France, Mikko Franck (direction)
M. Franck

Programme français pour le
dernier concert du Philhar ’
dirigé par Mikko Franck, avec
d’abord la création mondiale
d’Ultimatum
de
Pierre
Jodlowski. Dix minutes d’une
musique éruptive, en coup de
poing,
pour
cordes,
deux
percussions, son électronique et
texte enregistré.
Le
texte
vient
du
très
contestataire
Ultimatum
de
Pessoa,
hymne
visionnaire,
également,
à
une
Europe
nouvelle, qu’on pourrait croire
écrit aujourd’hui alors qu’il date de 1917. Loin des « retours » plus
ou moins assumés de certains de ses contemporains, le compositeur
français perpétue la posture contestataire des décennies précédentes
: le musicien se doit aussi de porter une parole politique.
Atteint-il son but ?
Oui, dans la mesure où on se laisse emporter par cette écriture
acérée, écorchée vive, aux trémolos rugissants, condensé de tension
exploitant les ressources des instruments, que Mikko Franck dirige
avec autant de brio que de précision.
Non, dans la mesure où la fusion avec le texte reste problématique.
C’est une commande de Musique nouvelle en liberté qui, selon la
coutume, sollicite le lauréat du Grand Prix lycéen des compositeurs
: ce fut le cas de Pierre Jodlowski en 2015. Le texte de Pessoa est
d’ailleurs lu par quatre lycéens, deux garçons et deux filles.
L’Ascension de Messiaen nécessite une disposition très différente de
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l’orchestre – chez Jodlowski, altos et contrebasses faisaient face au
chef, les autres cordes étant placées en éventail. Heureusement, cela
prend un certain temps : la transition d’une œuvre à l’autre, entre le
cri de révolte d’Ultimatum et le mysticisme des Quatre méditations
symphoniques, ne va pas de soi. La direction répugne ici à toute
approche sulpicienne exhalant des vapeurs d’encens. Mikko Franck
joue plutôt sur une autre tradition française, celle de la clarté, quitte
à dépouiller un peu de sa dimension rituelle le choral de « Majesté
du Christ demandant sa gloire à son Père » et à l’annexer à la
musique pure. La clarté n’est pourtant pas sécheresse, surtout dans
les Méditations suivantes : « Alléluias sereins d’une âme qui désire
le Ciel » garde tout son pouvoir d’évocation, « Alléluia sur la
trompette, Alléluia sur la cymbale » la souplesse de ses rythmes
dansants. A la différence de la première Méditation, « Prière du
Christ montant vers son Père » renoue avec le sacré par la ferveur
intériorisée du chant des cordes, où s’exprime bien « l’entrée du
Seigneur ressuscité dans la "lumière inaccessible"du Père ».
Ce sont cependant les Images de Debussy qui constituent le sommet
du concert : le chef et l’orchestre en ont, comme rarement, percé
tout le secret, comprenant que tout Debussy se résume ici, avec des
échos des clairs obscurs mystérieux de Pelléas dans Gigues,
pourtant la dernière Image composée, des anticipations de Jeux dans
Rondes de printemps. S’ils ont déjà donné le triptyque, s’ils l’ont
déjà enregistré, ils poussent encore plus loin l’analyse : tout
s’entend, jusqu’aux sonorités les plus infimes. Sans doute
comprend-on ici où se situe l’impressionnisme de Debussy : plutôt
que dans l’érosion des contours et des couleurs, dans l’atomisation
graduée de la sonorité et la captation du mystère. Et dans la gestion
de la durée, là où parfois la précision du détail fragmente le temps
en succession de séquences. Le premier accord d’Iberia claque à
travers l’air brûlant de l’Espagne, mais tout y semble ensuite un jeu
perpétuel entre l’ombre et la lumière, avec des « Parfums de la nuit
» grisants de sensualité diffuse, un exotisme sublimé mais jamais
éludé. Un des plus beaux moments de musique de la saison.
Didier van Moere

http://www.concertonet.com/scripts/review.php?ID_review=11391

	
  

FABRICATION MAISON
PAR DOMINIQUE BOUTEL
LE SAMEDI DE 7H30 À 9H
Samedi 19 mars 2016
http://www.francemusique.fr/emission/fabrication-maison/2015-2016/elsa-boublille-grand-prix-lyceens-des-compositeurs-cappella-03-19-2016-07-30

Elsa Boublil / Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs / A cappella
En ce samedi matin, qui une fois de plus, vous entraine dans les coulisses de la
musique à la maison de la radio, retrouvez ce matin le portrait sera celui Elsa
Boublil, productrice à France Inter et marraine de l'Orchestre des lycées français du
monde.
Pour son reportage, Aliette de Laleu est allée à Nancy au devant des lycéens qui
participaient au Grand Prix Lycéen des compositeurs, dont la remise des prix s’est
déroulée ici jeudi dernier.
7h30 | Générique et menu 7h31 | Entretien musical : Portrait Maison 8h00 |
Reportage : En coulisses 8h20 | Chronique de la Maison Ronde 8h30 |
Archives : Le monde fabuleux des archives sonores, par Jean-Yves
Patte 8h45 | Parlez-moi de musique, le souvenir musical d’un audi
teur 8h56 | Agenda & Jeux

Reportage
Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs par Aliette de Laleu

Chaque année, le Grand
Prix
lycéen
des
compositeurs récompense
une œuvre contemporaine.
Pendant un an, les lycéens
de toute la France étudient
avec leurs professeurs de
musique six créations et
doivent en choisirent une.
Jeudi 17 mars 2016, c’est
Karol Beffa qui a reçu le prix
pour son concerto pour alto et orchestres à cordes.
Outre les cours de musique, les lycéens ont aussi l’occasion de rencontrer
les compositeurs durant l’année. Un moment de partage qui leur permet de
poser toutes leurs questions et de faire un pas de plus vers la création
contemporaine.
A Nancy mardi 8 mars, une cinquantaine de lycéens se sont rassemblés au
lycée Daunot pour accueillir deux nommés au Grand Prix : Laurent
Lefrançois et Christian Zanési. Toute l’après-midi, les deux compositeurs
ont répondu aux questions des jeunes sur la musique, la création ou sur
leurs vies.

le samedi 19 mars 2016
	
  

Le 23 mars 2016 par Joseph Thirouin

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

AVEC MIKKO FRANCK,
DE LA MUSIQUE FRANÇAISE SANS CONVICTION
Concert, La Scène, Musique symphonique
Paris. Auditorium de la Maison de la Radio. 18-III-2016. Pierre Jodlowski (né en 1971) :
Ultimatum (création mondiale, commande de Musique Nouvelle en Liberté) ; Olivier
Messiaen (1908-1992) : L’Ascension, quatre méditations symphoniques ; Claude Debussy
(1862-1918) : Images pour orchestre. Orchestre Philharmonique de Radio France ;
direction : Mikko Franck.
MAISON DE RADIO FRANCE

Conçu
comme
un
petit
parcours dans la musique
française du XXe siècle, le
dernier concert du « Philhar »
ne convainc pas entièrement.

Tout commence avec une création de Pierre Jodlowski, un jeune compositeur
français passé par le CNSM de Lyon et l’Ircam. Sa pièce Ultimatum est entièrement
coulée dans le moule d’une esthétique sombre : elle est fondée sur une récitation
enregistrée, parlée, que complètent en temps réel des plages de cordes, et les
interventions de deux percussionnistes. Le texte sur lequel l’œuvre s’appuie est
lui-même un violent pamphlet anti-establishment de l’écrivain portugais Fernando
Pessoa. On en retient surtout cette phrase : « Passez, vous les faibles qui ne
chantez que la faiblesse ».
Le contraste est grand avec la musique de Messiaen, qui cherche à décrire, voire à
provoquer l’élévation spirituelle – c’est d’autant plus vrai dans une pièce intitulée
L’Ascension. Le premier mouvement est célèbre pour sa difficulté technique : c’est
un choral de six minutes confié surtout aux cuivres, et qui met leur souffle à rude
épreuve. Les trompettistes et trombonistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio
France ne sont pas dans leur meilleure forme ; mais les fausses notes ne dérangent
pas tant qu’un certain manque d’architecture dans la progression expressive.
Malgré des gestes éloquents de Mikko Franck à la baguette, les musiciens semblent

hésiter à prendre des risques supplémentaires, et ce qui sonne bien sonne
fatalement sans éclat.
Fort heureusement, l’orchestre enfin au complet se ressaisit, et la fin du
polyptyque gagne en intensité. Pour la « Prière du Christ montant vers son Père »,
les pupitres de cordes reprennent le choral introductif en l’incluant dans une vaste
montée vers les aigus, cette fois particulièrement poignante. Les « alléluias »
voulus par Messiaen sont bel et bien sereins en apparence, mais ils brûlent d’un feu
tout contenu, qui se dévoile au fur et à mesure que l’on avance vers le paroxysme
final. Pour le public en haleine, la surprise d’entendre soudain la musique
s’interrompre est une ponctuation saisissante.
Continuant sur leur lancée, les musiciens offrent encore un premier mouvement
des Images de Debussy digne d’éloges. Gigues n’est pourtant pas une pièce facile,
mais l’orchestre ne se résout pas à la laisser s’embourber dans une atmosphère en
demi-teinte. Le tissu sonore reste en chaque instant très dense, sans relâchement,
grâce à des soli remarquables de hautbois et de hautbois d’amour.
Crédit photographique : Mikko Franck © Jean-François Leclercq

	
  
	
  

FABRICATION MAISON
PAR DOMINIQUE BOUTEL

Karol Beffa / 2016 /
Le mandarin merveilleux
samedi 26 mars 2016 LE SAMEDI DE 7H30 À 9H

Ce matin, dans le portrait, vous rencontrerez Karol
Beffa, lauréat du Grand prix Lycéen des Compositeurs.
Dans son reportage, Hugo Brisset est allé repasser le
Baccalauréat option musique dans les émissions de
France Musique. La chronique de Marie Faucher frôlera
l’immoralité, en musique bien sûr ! A 8h30 retrouvez
les fabuleuses archives de Jean-Yves Patte et à 8h45, la
lettre de l’un d’entre vous.
7h30 | Générique et menu 7h31 | Entretien musical : Portrait
Maison 8h00 | Reportage : En coulisses 8h20 | Chronique de la
Maison Ronde 8h30 | Archives : Le monde fabuleux des
archives sonores, par Jean-Yves Patte 8h45 | Parlez-moi de
musique, le souvenir musical d’un auditeur 8h56 | Agenda &
Jeux

Portrait
Karol Beffa, lauréat du grand Prix Lycéen des
compositeurs 2016 par Dominique Boutel

Karol Beffa © DR

Steve Reich - Music for eighteen musicians Nonesuch 7559-79448
John Adams - Tromba lontana Orchestre symphonique de la ville de
Birmingham Simon Rattle, direction EMI 5550512
Felix Mendelssohn - Quatuor en fa mineur Quatuor Ebène, Virgin
4645462
Karol Beffa - Concerto pour harpe Into the Dark APARTE
	
  

Karol Beffa © Didier Plowy GPLC 2016

Karol Beffa

lauréat 2016 du
Grand Prix Lycéen des Compositeurs

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2016 a été remis à Karol Beffa,
jeudi 17 mars à l’Auditorium de la Maison de la radio.

Le débat entre les compositeurs en lice de cette édition et les lycéens a été animé par Dominique Boutel, productrice à France
Musique. Il a été suivi par la création d’Ultimatum, pour orchestre
à cordes, deux percussions, bande-son et texte enregistré de Pierre
Jodlowski, Lauréat 2015, interprété par l’Orchestre Philharmonique
de Radio France sous la direction de Mikko Franck.
Le texte de Fernando Pessoa a été interprété par quatre lycéens des lycées Jeanne d’Arc de Rouen et Claude Bernard de
Villefranche-sur-Saône.
De multiples rencontres régionales avec les compositeurs ont
été organisées dans les lycées afin de préparer les lycéens au
débat du 17 mars à Paris.

Depuis 2000, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs, c’est :
– 17 éditions, 80 à 100 lycées participant chaque année soit
environ 3 000 lycéens ;
– 25 à 30 rencontres intermédiaires avec les compositeurs, dans
le cadre de la préparation au débat ;
– 83 compositeurs présentés aux lycéens ;
- 150 000 CD de musique contemporaine offerts aux lycées ;
– 17 œuvres commandées aux lauréats par Musique Nouvelle
en Liberté, qui prend en charge depuis l’origine la dotation du
prix et la commande ;
– 12 900 lycéens ayant participé au débat et assisté aux différentes créations, lors de la remise du GPLC à Paris.
Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs est soutenu par le
Ministère de la Culture et de la Communication, la Sacem, le
Fonds pour la Création Musicale (FCM), la Culture avec la Copie
privée, la Chambre syndicale des Éditeurs de Musique de France
(CEMF) et le Centre de documentation de la musique contemporaine (CDMC), La Lettre du Musicien et France Musique. Musique
Nouvelle en Liberté remercie également Radio France qui a accueilli la remise du Prix et l’Orchestre Philharmonique de Radio
France qui a permis la création du lauréat 2015.

Communiqué

Son Concerto pour alto et orchestre à cordes a recueilli la majorité des suffrages des lycéens comme des professeurs. Le Prix a
été proclamé par Jean-Claude Casadesus, président de Musique
Nouvelle en Liberté, en présence de Mathieu Gallet, Présidentdirecteur général de Radio France, Benoît Duteurtre, Directeur
de Musique Nouvelle en Liberté, Éric Denut, Délégué à la musique au sein de la Direction Générale de la Création Artistique,
et François Besson, Directeur de l’Action culturelle de la Sacem.
Plus de 1 000 lycéens représentant 35 lycées venus à Paris ont
fait une véritable ovation au compositeur.
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La Sacem partenaire du concert de création
de l’Académie du Festival d’Aix.

Création de Benjamin de la Fuente,
Mardi 12 juillet à 21h30,
Hôtel Maynier d’Oppède

© Marc Chesneau

Chaque année, l’Action culturelle
de la Sacem contribue à la création
musicale et au développement
du spectacle vivant.

Depuis plus de 30 ans, le Fonds pour la
Création Musicale développe sa mission
dans le respect de l’Art. R321-9 du Code
de la Propriété Intellectuelle. Unique en
son genre puisque rassemblant en son
sein toute la filière musicale, le FCM
s’efforce de s’adapter aux évolutions
technologiques inhérentes à nos professions, pour mieux répondre aux
demandes liées aux réalités du terrain.
Favoriser la création et la diffusion des
musiques d’aujourd’hui, sans aucun
ostracisme quant aux genres musicaux,
encourager l’émergence de jeunes
talents, accompagner la prise de risque,
telles sont les priorités définies par le
Conseil d’Administration du FCM.
C’est par programmes d’intervention que
se décline l’action du FCM. Chaque programme est géré par une commission
professionnelle souveraine où se rassemblent des auteurs, des producteurs, des
artistes et des représentants du Ministère
de la Culture et de la Communication.
Chacune des commissions dispose de
son propre budget et sélectionne les
projets selon des critères de professionnalisme et de strict respect des réglementations en vigueur.
Pour plus d’informations, consultez notre
site Internet : www.lefcm.org
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Les élèves parlent…
Karol BEFFA : Concerto pour alto et orchestre à cordes
« Belle pièce, très calme et riche en harmonies. Agréable
à écouter. Les réponses entre les instruments sont bien
pensées. Très belles couleurs, ensemble perlé, cristallin
qui se marie bien avec le son chaleureux de l’alto. »

Laurent LEFRANÇOIS : Padouk Phantasticus
L’atmosphère qui se dégage de cette œuvre originale
est mouvante, exotique, changeante et évoque le voyage,
le rêve. (SÈVRES – Lycée Jean-Pierre Vernant)

(BORDEAUX – Lycée Camille Jullian)

Jacques LENOT : Quatuor n° 7
La majeure partie du morceau est très intéressante et nous
interpelle, elle nous emmène de manière intrigante sur la fin
où le rythme accélère. Les instruments à cordes ont des
attaques agressives, piquées, ce qui accentue l’effet
angoissant. (MORTEFONTAINE – Institut Saint-Dominique)

Régis CAMPO : Ouverture en forme d’étoiles
« L’Ouverture en forme d’étoiles ? non… vues de la Terre,
les étoiles sont immobiles : nous pensons plus
à une pluie d’étoiles filantes ou un feu d’artifice. Bravo ! »
(CARCASSONNE – Lycée Jules Fil)

Bechara EL-KHOURY : Autumn Pictures
« Le morceau a une atmosphère psychédélique, stressante,
pour ensuite devenir calme, paisible. Le clarinettiste montre
toutes les capacités de l’instrument. Ce morceau aussi vivant
que joyeux nous a transportés. »
(VALENCIENNES – Lycée Antoine Watteau)

Christian ZANÉSI : Ambiance Matisse
Préchauffez le four à CD à 180 émotions. Versez petit à petit
des pincées de murmures étrangers. Ajoutez une touche de
sons stridents et inquiétants. Laissez gonfler pour obtenir
une ambiance sonore intense. Ajoutez un soupçon de
clignotements spatiaux… Pour finir, enfournez dans le four à
CD et vous obtiendrez le résultat de 13 minutes 48 d’écoute
attentive. (MONTBRISON – Lycée Beauregard)

Témoignages d’élèves interprètes
d’Ultimatum
Pour Léo Anthor (Terminale L au lycée
Jeanne d’Arc de Rouen), « Ultimatum de
Pierre Jodlowski renferme une puissante
énergie qui donne envie de changer les

choses. La mise en musique suit bien le
texte, dont la partie orchestrale constitue en quelque sorte le commentaire.
L’enregistrement a été fait au lycée même

par notre professeur, qui avait demandé s’il y avait des volontaires pour lire
le poème. J’ai été surpris de voir que ma
lecture avait été choisie, mais pendant
la création, je n’ai pas reconnu ma voix,
que Pierre Jodlowski avait transformée. »
Et Manon Chomienne (seconde au lycée Claude Bernard de Villefranche-surSaône) de renchérir : « Ultimatum m’a
beaucoup touchée pour son engagement,
aussi bien la musique que le poème. C’est
une œuvre choc. En fait, je n’avais pas
beaucoup préparé la lecture, préférant lire
de façon spontanée. Quand j’ai découvert l’œuvre, je ne m’attendais pas à ça.
Le traitement des voix les rendait méconnaissables et j’ai été frappée par la qualité de l’exécution. »

(de gauche à droite : Léo Anthor, Lili de la Cruz,
Maxime Eitler, Manon Chomienne et Pierre
Jodlowski © Didier Plowy GPLC 2016)
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Rencontre avec Karol Beffa

Karol Beffa, lauréat 2016, et des élèves du lycée des métiers Grandmont de Tours © Didier Plowy GPLC 2016

Cette année, professeurs et élèves ont eu des goûts communs
et se sont réunis sur votre nom et sur votre “Concerto pour
alto”. Comment expliquer cette convergence, assez rare dans
l’histoire du Grand Prix Lycéen des Compositeurs ?

C’est peut-être que ma musique, d’accès plus aisé que d’autres,
peut toucher de diverses façons l’auditeur cultivé comme le
néophyte.
Vous avez rencontré des élèves à Tours et à Niort.
Qu’avez-vous pensé de ces rencontres ?

Dans les deux cas, j’ai beaucoup apprécié la pertinence des questions. Les élèves avaient bien travaillé avec leur professeur. J’ai eu
la même impression au cours du débat à la Maison de la radio.
Vous avez pratiqué des disciplines aujourd’hui assez
marginales dans la vie musicale comme l’accompagnement
improvisé de films ou de lecture, ou même l’improvisation.
Cela a-t-il influé sur votre création ?

Pas directement. Aucune de mes œuvres n’est la transcription
d’une improvisation, mais l’improvisation peut parfois les nourrir.
Vos compositions répondent généralement à des commandes.
Qu’en a-t-il été du “Concerto pour alto” ?

A l’origine, c’était un concerto pour trompette que m’avait demandé Guy Touvron. Puis, Emmanuel Leducq-Barôme qui effectue une belle carrière à la tête de plusieurs orchestres russes m’a
8 — La lettre du musicien — no 477 — avril 2016

commandé un concerto pour alto. En dépit de la nature apparemment très différente des deux instruments, j’ai pensé que
cela pouvait être intéressant de substituer l’alto à la trompette.
L’œuvre a été créée en 2005, révisée en 2011 et souvent reprise
par des ensembles “généralistes” plus que par des formations
spécialisées en musique contemporaine.
S’il fallait définir une esthétique musicale
propre à Karol Beffa, que pourrait-on en dire ?

C’est une musique où domine le sentiment harmonique – d’ailleurs les compositeurs du passé que j’apprécie le plus sont des
harmonistes. Je pense que l’on peut dire que je compose une
musique de la nuance, fondée sur des thèmes parfois descendants, presque dépressifs. Mais c’est aussi, notamment dans le
Concerto pour alto, une musique de contrastes entre des climats
contemplatifs, des durées longues (clouds pour reprendre la terminologie de Ligeti) et des moments fortement articulés, parfois en forme de mouvements perpétuels aux rythmes irréguliers
(clocks – toujours selon Ligeti…). Par le passé, j’ai pu être tenté par une harmonie complexe. Aujourd’hui, elle tend vers plus
de simplicité. Mon Quatuor avec piano qui sera créé par le quatuor Abegg l’été prochain au cours du festival Musiques vivantes
de Vichy est marqué par ce dépouillement harmonique que l’on
trouve dans certaines œuvres d’Arvo Pärt ou Henryk Gorecki.
Propos recueillis par Jacques Bonnaure

NORMANDIE IMPRESSIONNISTE
DIAPORAMA
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Spectacles

Musique

Des lycéens rouennais de Jeanne-d’Arc à la Maison de la
radio pour la remise du Grand prix lycéen des compositeurs

e

Publié le 18/04/2016 á 23H05

Musique. Le lycée de Rouen figure parmi les 70 établissements qui ont participé au 17e Grand prix lycéen des
compositeurs. Ving-six élèves rouennais de la filière littéraire ont assisté à Paris au sacre de Karol Beffa.
1/20

Le groupe de Rouennais devant la Maison ronde, où s’est déroulée la remise du grand prix lycéen des compositeurs

Le Grand prix lycéen des compositeurs (GPLC), c’est un peu le Goncourt des lycéens mais en version
musicale. Un millier d’élèves de toute la France étaient attendus à la Maison de la radio pour l’ultime
rendez-vous 2016 pour le couronnement du lauréat de cette 17e édition. Soit environ soixante-dix
établissements dont le lycée Jeanne-d’Arc de Rouen.
En mars dernier, vingt-six élèves de première et terminale littéraire sont donc partis de bon matin frisquet ce jour-là - depuis la place Boulingrin pour rejoindre la capitale en bus avec trois
accompagnateurs : leurs professeurs Patrice Latour et Emmanuel Thiry ainsi que Diane Danson,
auxiliaire de vie scolaire. Avec le soleil et dans la bonne humeur pour une sympathique virée parisienne,
à destination de l’historique Maison de la radio.
Tous musiciens
« J’ai envie de savoir où se situe ce que j’écoute tous les matins », confie Arthur Pereira Rainha dans le
bus. « Vu qu’on est musiciens et que l’on s’intéresse à la musique, ce sera une expérience intéressante »,
ajoute son voisin de trajet, Alexandre, aussi impatient que lui d’entrer dans le nouvel auditorium de
Radio France.
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/5555516/des-lyceens-rouennais-de-jeanne-d-arc-a-la-maison-de-la-radio-pour-la-remise-du-grand-prix-lyceen-des-compositeurs#

1/2

19/4/2016

Des lycéens rouennais de Jeanne-d’Arc à la Maison de la radio pour la remise du Grand prix lycéen des compositeurs - paris-normandie.fr

La journée a commencé par un échange entre les jeunes et les professionnels, ponctué de fous rires
selon la teneur des questions, pour certaines inaudibles. Le lycée Jeanne-d’Arc a fait entendre sa voix
par celle d’Edouard Monnier, intervenu sur le sujet de la musique dans le cinéma.
C’est juste avant la pause méridienne que le chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus, président de
Musique nouvelle en liberté, l’association organisatrice, a dévoilé le nom du vainqueur, en présence du
président de Radio France Mathieu Gallet : Karol Beffa, pour son concerto pour alto et orchestres à
cordes (2005). Ce compositeur, pianiste et universitaire franco-suisse de 43 ans a aussi raflé au passage
le prix des professeurs. Une belle moisson pour un musicien qui quelques minutes avant, avait lâché
durant le débat qu’il n’était plus utile de composer de nos jours... « C’est très bien pour lui, je suis
contente », se réjouit la rouennaise Adèle Rawinski qui, avec sa classe, avait voté pour lui.
Une œuvre offerte
En contrepartie, tout primé du GPLC est prié d’offrir l’année suivante une œuvre orginale. C’est ce qu’a
fait Pierre Jodlowski, lauréat 2015, en présentant dans l’après-midi Ultimatum. Une compo illustrant un
long poème de Fernando Pessoa à laquelle quatre lycéens ont prêté leurs voix pour la lecture, dont trois
issus du lycée Jeanne-d’Arc : Lili De La Cruz, Maxime Eitler et Léo Antho.
Avant de reprendre le chemin du retour avec Jean-Marc, le chauffeur qui a joué les guides du jour pour
le fun, les Rouennais ont pu profiter pleinement des joies de Paname en y flanant en groupe dans une
ambiance détendue. Une journée sans fausse note ni bémol qu’ils ne sont pas près d’oublier.

http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/5555516/des-lyceens-rouennais-de-jeanne-d-arc-a-la-maison-de-la-radio-pour-la-remise-du-grand-prix-lyceen-des-compositeurs#
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