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Baptiste Trotignon, Grand prix lycéen des compositeurs 2017

21/03/2017 11:30

Baptiste Trotignon, Grand prix lycéen des
compositeurs 2017
Le pianiste de jazz remporte les suffrages de la musique classique pour son concerto pour piano,
« Different Spaces ».
LE MONDE | 17.03.2017 à 10h39 • Mis à jour le 20.03.2017 à 09h57 | Par Marie-Aude Roux

Le pianiste de jazz et compositeur Baptiste Trotignon. BAPTISTE TROTIGNON/HÉLÈNE PAMBRUN

Une première : le Grand prix lycéen des compositeurs, qui couronne chaque année un compositeur
de musique contemporaine, a été décerné ce jeudi 16 mars au pianiste de jazz Baptiste Trotignon
pour son concerto pour piano Different Spaces. L’œuvre, créée et enregistrée en 2012 par le
pianiste Nicholas Angelich et l’Orchestre de Bordeaux -Aquitaine sous la direction de Paul Daniel
(chez Naïve), avait déjà valu à son auteur une Victoire de la musique classique dans la catégorie
« compositeur » en 2014.
Créé en 2000 par le magazine La Lettre du Musicien, en partenariat avec l’association Musique
nouvelle en liberté qui en a seule repris le flambeau en 2012, ce prix est assorti d’une dotation de 9
000 euros qui comprend la rémunération d’une commande pour l’année suivante. Ainsi le
compositeur Karol Beffa, lauréat 2016, a-t-il entendu le 16 mars la création mondiale de sa pièce Le
Bateau ivre à la Maison de Radio France , avec l’Orchestre national de France sous la direction
d’Alain Altinoglu.

UN ÉCLECTISME
QUI PUISE AUX
SOURCES DU
JAZZ AMÉRICAIN,
DES MUSIQUES
DE FILM OU DE LA
POP ANGLO-

Présidé par le chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus et dirigé par le
romancier, journaliste, homme de radio et musicologue Benoît Duteurtre, le
Grand prix lycéen des compositeurs cornaque chaque année quelque 3 000
élèves de seconde, première et terminale. Les œuvres, parues aux
disques, sont choisies par un comité de sélection d’une neutralité
esthétique garantie, et distribuées dans des établissements scolaires
dispensant un enseignement musical, disséminés dans toute la France.
Parmi les 97 lycées participants cette année au vote, 28 ont accueilli

http://www.lemonde.fr/musiques/article/2017/03/17/baptiste-trotignon-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-2017_5096066_1654986.html
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SAXONNE

physiquement les six compositeurs désignés : outre Baptiste Trotignon,
l’Italien Francesco Filidei (Puccini alla Caccia), les Français Aurélien
Dumont (Eglog), Philippe Hurel (Cantus), Philippe Leroux (Quid sit Musicus
?), et surtout Edith Canat de Chizy, qui a reçu quant à elle le Prix lycéen
des professeurs pour Pierre d’éclair, une pièce pour orchestre composée en 2010.

Bien que les 18 éditions aient distingué des écritures aussi différentes que celles de Thierry Escaich
(2002), Martin Matalon (2007), Benjamin de la Fuente (2010), Kaija Saariaho (2013) ou Eric Tanguy
(2014), le Grand prix lycéen des compositeurs, un temps soupçonné de flirter avec le néo-tonalisme,
a eu du mal à se forger une image plus avant-gardiste. L’arrivée de Baptiste Trotignon, dont
l’éclectisme puise aux sources du jazz américain, des musiques de film ou de la pop anglo-saxonne,
et qui partage son clavier avec qui bon lui semble (du classique à la chanson populaire) a mis tout le
monde d’accord.
« Je suis à la fois surpris et très honoré de cette distinction, que je prends pour un encouragement à
poursuivre dans cette nouvelle voie entrouverte depuis une petite dizaine d’années, commente-t-il
par téléphone. Improviser au piano dans le domaine du jazz et écrire de la musique destinée à être
interprétée par d’autres instrumentistes, sont pour moi deux facettes complémentaires et tout aussi
jubilatoires. » Rendez-vous est d’ores et déjà pris en 2018 pour une nouvelle pièce symphonique
signée Baptiste Trotignon.

Lire aussi le compte-rendu : Trotignon-Garay, le jeu au bout des doigts
(/musiques/article/2016/10/03/trotignon-garay-le-jeu-au-bout-des-doigts_5007136_1654986.html)

Lire aussi le compte-rendu : Baptiste Trotignon fait vibrer le Café de la Danse avec
son « Hit » (/musiques/article/2014/11/18/baptiste-trotignon-fait-vibrer-le-cafe-de-la-danse-avec-sonhit_4525311_1654986.html)

http://www.lemonde.fr/musiques/article/2017/03/17/baptiste-trotignon-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-2017_5096066_1654986.html
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Prix et hommages

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a pour objectif d'initier les jeunes à la
musique contemporaine.
Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2017 a été remis à Baptiste Trotignon le jeudi 16 mars à
l'Auditorium de la Maison de la radio pour son concerto pour piano et orchestre Different Spaces qui a
recueilli la majorité des suffrages des lycéens.

Pierre d'éclair d'Édith Canat de Chizy a remporté la majorité des suffrages des professeurs.
Le Prix a été proclamé par Jean-Claude Casadesus, président de Musique Nouvhelle en Liberté, en
présence de Benoît Duteurtre, Directeur de Musique Nouvelle en Liberté et Bernadette Bombardieri,
Responsable du pôle Éducation artistique/Action culturelle solidaire à la Sacem.
Près de 900 élèves de 31 lycées de France entière, ont fait une véritable ovation aux compositeurs en
lice : Édith Canat de Chizy, Aurélien Dumont, Francesco Filidei, Philippe Hurel, Philippe Leroux et
Baptiste Trotignon. La cérémonie de remise du Prix a été suivie par la création de la pièce de Karol
Beffa Le Bateau ivre, interprétée par l'Orchestre National de France, sous la direction de Alain
Altinoglu.
Aﬁn de prolonger cette manifestation pédagogique mais aussi de donner envie d'écouter la musique
en concert et de la rendre vivante, Musique Nouvelle en Liberté a offert aux lycéens et aux
professeurs, des invitations au concert de l'Orchestre National de France du 16 mars à l'Auditorium de
la Maison de la Radio.

BAPTISTE TROTIGNON

Hommage à Pierre
Bouteiller

Prix et hommages

Pianiste de jazz aux inﬂuences éclectiques, Baptiste Trotignon
mène une carrière régulièrement récompensée. Il s'associe au
cours des années à divers musiciens, et devient progressivement
l'une des références du jazz français contemporain. Cherchant à
forger sa propre identité musicale, il s'approprie une esthétique
inﬂuencée par les mélodies israéliennes de son enfance, qu'il
façonne et remodèle à sa manière. En 2009, il élargit son champ
musical en incorporant l'esthétique de jazz américain avec son
album Share, considéré par plusieurs comme son premier album
"américain".

DIFFERENT SPACES, CONCERTO POUR PIANO ET
ORCHESTRE
Créé en 2012, le Concerto pour piano Different Spaces* dévoile
une nouvelle facette de sa carrière. Pour cette œuvre, il est
nommé Compositeur de l'année aux Victoires de la Musique
Classique 2014.

Hommage à JeanChristophe Averty

*Nicholas Angelich, piano
Orchestre National Bordeaux Aquitaine
Paul Daniel, direction
Éditions Durand - CD Naïve (V 5382)

© Marc Chesneau

https://createurs-editeurs.sacem.fr/actualites-agenda/actualites/pri…ptiste-trotignon-laureat-2017-du-grand-prix-lyceen-des-compositeurs
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Baptiste Trotignon, Lauréat 2017 du Grand Prix Lycéen des Compositeurs « Flash Info « ResMusica

BAPTISTE TROTIGNON,
COMPOSITEURS

LAURÉAT

2017

DU

GRAND

21/03/2017 11:41

PRIX

LYCÉEN

DES

Le 16 mars 2017 par La Rédaction
Flash info
Le pianiste de jazz et compositeur Baptiste Trotignon (né en 1974) est le lauréat 2017 du 18e Grand Prix Lycéen des Compositeurs pour
Differents Spaces, concerto pour piano et orchestre.
Le prix lui a été remis ce matin à l’Auditorium de la Maison de la radio par Jean-Claude Casadesus, président de l’association Musique Nouvelle
en Liberté organisatrice de l’événement. Près de 900 élèves de 31 lycées étaient réunis.
Les autres compositeurs en lice étaient :
Édith Canat de Chizy, Pierre d’éclair, pour orchestre (2011)
Aurélien Dumont, Eglog, trio pastoral pour violon baroque, clavecin et harpe (2011)
Francesco Filidei, Puccini alla caccia, pour huit joueurs d’appeaux (2006), dédié à Gérard Pesson, boum !
Philippe Hurel, Cantus, pour soprano, flûte, clarinette, violon, violoncelle, percussion, piano. Hommage à Georges Perec
Philippe Leroux, Quid sit musicus ?, pour solistes vocaux, guitare, luth, violoncelle et vièle (2013-2014)

http://www.resmusica.com/2017/03/16/baptiste-trotignon-laureat-2017-du-grand-prix-lyceen-des-compositeurs/
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JOURNAL
BAPTISTE TROTIGNON, 18ÈME GRAND PRIX
LYCÉEN DES COMPOSITEURS – « JE
RECHERCHE UNE FORME DE BIEN-ÊTRE
DANS LA MÉLODIE ET L’HARMONIE »
Alain Cochard

Au terme d’un dernier débat réunissant 800 adolescents à l’Auditorium de Radio France, le nom
du Grand Prix Lycéen des Compositeurs a été annoncé le 16 mars dernier. C’est sur
l'enregistrement du Concerto pour piano « Different Spaces » de Baptiste Trotignon (photo),
interprété par Nicholas Angelich et l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine dirigé par Paul
Daniel, que les votes se sont portés en majorité, au sein d’une sélection où figuraient par ailleurs
des ouvrages d’Edith Canat de Chizy, Aurélien Dumont, Francesco Filidei, Philippe Hurel et
Philippe Leroux.
Né en 1974, Grand Prix de la Ville de Paris du Concours international Martial Solal en 2002, B.
Trotignon est d’abord connu comme musicien de jazz et, bien que son ouvrage ne fasse
aucunement figure de « concerto de jazz », sa présence dans la sélection du 18e Grand Prix Lycéen
des Compositeurs (GPLC) marque à l’évidence un tournant dans l’histoire de la compétition
organisée par Musique Nouvelle en Liberté.
…/…
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Jusqu’à la mise en œuvre du projet du Concerto « Different Spaces », les initiatives de B. Trotignon
en matière de composition restaient cantonnées à un idiome et des effectifs plutôt jazzistiques.
« Mais, explique-t-il, j’ai eu envie de confronter mon écriture à des formes plus ambitieuses et en
tout cas à des musiciens dont le métier est d’interpréter la musique. » Ce à quoi s’ajoutait, pour
un artiste dont le métier repose avant tout sur l’improvisation, « l’envie d’aboutir au plaisir d’un
objet achevé. »

Nicholas Angelich © DR
L’idée d’écrire une pièce concertante se fait jour à l’orée des années 2010. « Je connaissais
Nicholas Angelich depuis une dizaine d’années, nous avions déjà réalisé divers projets ensemble
(dont un concert à deux pianos au Festival Piano aux Jacobins en 2006 ndr). Je lui ai fait part de
mon envie d’écrire un ouvrage dont il serait le créateur. Il m’a simplement dit OK et m’a fait
confiance. »
L’Orchestre national Bordeaux Aquitaine a bientôt vent du projet et décide de programmer la
création dans le cadre de L’Esprit du Piano, le rendez-vous pianistique bordelais lancé en 2010
par Paul-Arnaud Péjouan. Le 16 novembre 2012, au Grand-Théâtre, le jeune Rory Macdonald
dirige la phalange aquitaine et Nicholas Angelich pour une création qui s’impose comme le temps
fort du 3ème Festival. Concertclassic n’avait d’ailleurs pas manqué de s’en faire l’écho. (1)
Une création sous les doigts de Nicholas Angelich ? Vrai luxe et source d’inspiration ! « Avoir à
l’esprit la sonorité de Nicholas, sa façon de gérer le temps et l’espace, était quelque chose de très
agréable pour moi, confie B. Trotignon. Ça donne une direction et génère de l’imagination. » La
partition offre une belle illustration de la démarche d’un créateur qui revendique « la recherche
d’une forme de bien-être dans la mélodie et l’harmonie ».
…/…
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Fin août 2014, « Different Spaces » est
enregistré à Bordeaux, en présence du
compositeur, sous la baguette du directeur
musical de l’ONBA, Paul Daniel, avec le
créateur au clavier. Sorti en cours d’année
suivante (chez Naïve), l’enregistrement sera par
la suite retenu par le comité de sélection du
Grand Prix Lycéen Compositeur.
Paul Daniel © F. Desmesure
« La création de l’œuvre datant de 2012, j’avais l’impression que le moment été passé pour
concourir au GPLC, mais c’est en fait la date de parution de l’enregistrement qui entre en ligne
de compte. En apprenant que je figurais dans la liste du 18e Grand Prix, j’ai d’abord été surpris,
se souvient B. Trotignon, avant de ressentir ma présence parmi les compositeurs retenus comme
une marque de reconnaissance du milieu professionnel envers ma démarche de compositeur,
relativement récente. C’est très encourageant. »

Pendant la rencontre au Lycée Charles le Chauve de Roissy-en-Brie © DR
Depuis l’automne jusqu’aux jours précédant l’annonce du Grand Prix, Baptiste Trotignon a
effectué diverses rencontres avec des lycéens, « des discussions très enrichissantes avec des
adolescents qui se posent des questions sur la façon dont on écrit, mais aussi sur le métier de
compositeur». On en a été témoin lors de la rencontre au lycée Charles le Chauve de Roissy-enBrie (2) : Trotignon ne cherche pas à jouer le rôle du professeur de musique et sait répondre à ses
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jeunes interlocuteurs avec naturel et simplicité, s’attirant ce commentaire d’un lycéen au sortir de
la rencontre : « il nous a permis de nous rendre compte que la musique dite « contemporaine »
n’est pas si éloignée des autres genres musicaux et nous a fait partager son amour de la musique
et sa passion pour d’autres répertoires, révélatrice d’une grande ouverture d’esprit et preuve que
la musique contemporaine n’est pas coupée de la société. ». Et quel bonheur B. Trotignon a-t-il
ressenti au contact de lycéens abordant l’expérience du GPLC « sans posture, sans a priori, avec
une grande fraîcheur d’esprit » !
Quant à l’avenir, l’attribution du GPLC à B. Trotignon lui fait tout d’abord obligation – il s’en
acquittera avec joie ! – de composer une pièce d’orchestre d’une douzaine de minutes qu’on
découvrira l’an prochain au cours de la journée de remise du 19e GPLC. Mais d’autres projets sont
en préparation : une pièce pour deux pianos, une pièce brève pour piano solo (une commande
de Philippe Cassard) et, enfin – à l'instigation de l’Orchestre national d’Île-de-France – un
concertino pour piano et orchestre, ouvrage comportant certaines sections improvisées, dont
Baptiste Trotignon sera le soliste lors de sa création en décembre 2018.
Alain Cochard

20
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Journal
18ème Grand Prix Lycéen des Compositeurs : les
lycéens répondent à Concertclassic – « La musique
contemporaine pousse à l’imagination »

Collectif
Lire les articles >>
Plus d’infos sur Maison de Radio France
La 18ème édition du Grand Prix Lycéen des Compositeurs (GPLC) s’apprête à
annoncer le nom de son lauréat, jeudi 16 mars à 12h30 à Radio France. Organisé
par Musique Nouvelle en Liberté, le GPLC aura une fois de plus permis à environ
3000 lycéens dans toute la France de découvrir différents visages de la création
contemporaine et d'effectuer des rencontres avec les compositeurs. Ils devaient cette
année faire leur choix parmi une liste regroupant Edith Canat de Chizy, Aurélien
Dumont, Francesco Filidei, Philippe Hurel, Philippe Leroux et Baptiste Trotignon
(1). Concertclassic a souhaité donner la parole aux votants et a proposé à douze
d’entre eux – les uns avec une pratique musicale, les autres sans – de faire part de
leur expérience. En toute franchise !
Quelle était leur rapport à la musique dite « contemporaine » avant la participation
au GPLC ; que retirent-ils de leur implication dans ce 18e Grand Prix ? Réponses
d'Annecy à Tours.
Alain Cochard
http://www.concertclassic.com/article/18eme-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-les-lyceens-repondent-concertclassic-la-musique
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CARRERE Louis (né en 2000)

Lycée Gabriel Fauré (Première S) - Annecy
(Flûte traversière, horaires aménagés musique, CRR d’Annecy)
Quel rapport aviez-vous avec la musique dite « contemporaine » avant de participer au
18ème Grand Prix ?
Avant de participer au Grand Prix Lycéen des Compositeurs, je ne connaissais la musique
contemporaine qu'à travers le jeu de l'instrument : étant flûtiste, je n'avais joué que
quelques pièces contemporaines pour flûte seule, et par conséquent je considérais la
musique contemporaine singulière de par ses modes de jeu particuliers et inhabituels.
Certes, j'aime jouer ce style de musique car je trouve que cela nous permet, nous
instrumentistes, de nous détacher d'une pratique instrumentale plus « classique ». Le fait
d'interpréter cette musique permet selon moi, de mieux connaître son instrument et de
pratiquer un exercice de déchiffrage plus complexe. Cependant, mise à part l'exécution,
je n'y accordais pas beaucoup d’intérêt. En effet, j'entendais par musique
« contemporaine » une mise en place d'une ambiance particulière due à une exécution
technique qui comportait forcément des modes de jeux différents.
Quel bilan personnel tirez-vous des découvertes, rencontres et discussions permises par
votre implication dans le Grand Prix Lycéen des Compositeurs ?
Le GPLC m’a permis de faire tomber le préjugé que j'avais comme beaucoup de gens sur
la musique dite contemporaine. D'abord, la rencontre avec Philippe Hurel m'a
énormément ouvert les yeux, surtout concernant les moyens de composition possibles
que je n'aurais jamais imaginés. Ensuite, les différentes œuvres présentées cette année
http://www.concertclassic.com/article/18eme-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-les-lyceens-repondent-concertclassic-la-musique
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m'ont fait réaliser qu’il n’y avait pas « la » musique contemporaine, mais plusieurs
musiques contemporaines. Avec ce Prix j'ai compris que nous nous trouvions dans une
période où presque tout est permis dans la musique, ce qui laisse aux compositeurs un
choix des possibles encore plus grand. Ainsi, en comprenant tout cela, je peux mieux
l’écouter et l’apprécier.
Gina LEHMANN (née en 2000)

Lycée Gabriel Fauré (1ère L.) - Annecy
(Joue de la contrebasse depuis neuf ans, actuellement en 3ème cycle/1ère année, en cursus classique au CRR d’Annecy. Etudie par ailleurs le
clown au conservatoire de Seynod)

Q.1 : Je n’avais pas de rapport particulier avec la musique dite “contemporaine” avant de participer au GPLC. J’avais déjà écouté et survolé
au collège quelques pièces comme Different Trains de Steve Reich, mais je n’en écoutais pas de mon plein gré. Sans le détester, je
n’appréciais pas particulièrement ce style musical. Il m’arrivait parfois de n’y trouver qu’une superposition de bruits ou de paroles et même
d’être dérangé par certains sons. Je pense que je n’arrivais pas à écouter cette musique de façon correcte. D’un autre côté j’avais joué à la
contrebasse deux ou trois pièces contemporaines que j’avais vraiment appréciées, trouvant amusant et vraiment intéressant de pratiquer mon
instrument d’une façon nouvelle.

Q.2 - Les découvertes, les rencontres et les discussions auxquelles j’ai eu la chance de participer lors du GPLC m’ont permis d’avoir une
écoute plus mature de la musique dite “contemporaine”. J’ai vraiment apprécié toutes ces pièces que nous avons écoutées et étudiées, aussi
différentes soient-elles. Je trouve important que l'on puisse approcher un style de musique qui est, on ne va pas se mentir, bien différent de ce
que l’on peut écouter tous les jours, ou travailler en conservatoire ou avec ses amis. La rencontre avec Philippe Hurel était vraiment
intéressante. Déjà sensibilisé à la musique dite “contemporaine”, je n’arrivais pas pour autant à imaginer comment elle pouvait être
composée, et surtout avec quels moyens. Philippe Hurel m’a apporté quelques réponses à ces questions et m’a permis d’avoir une autre
approche de sa musique

http://www.concertclassic.com/article/18eme-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-les-lyceens-repondent-concertclassic-la-musique
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Gabriel POURRE (né en 2001)

Institution Sainte Marie (Seconde générale européenne) - Caen
(Suit les cours de l’option musique au lycée dans l’optique de passer cette épreuve au
baccalauréat. Etudie la trompette depuis huit ans et fais partie d’une harmonie à Potigny
dans le pays de Falaise)
Q.1 - J’apprécie particulièrement la musique française de la fin du XIXe siècle et du
début du XXe siècle. De part la pratique de mon instrument au sein d’une harmonie, je
me suis toujours beaucoup intéressé à de nombreux styles musicaux, notamment au jazz
ou à la musique de film. Sans m’être familière, la musique contemporaine ne m’était pas
totalement inconnue. En effet, par le biais de l’éducation musicale et de l’art plastique au
collège, j’ai pu découvrir des compositeurs comme John Cage ou Pierre Henry. J’ai été
également très intéressé par les travaux de Steve Reich sur les sons urbains dans City
Life.
Q.2 - J’ai été très surpris de voir qu’il y avait tant de diversité dans la musique
contemporaine. Certaines œuvres m’ont beaucoup plu, comme Pierre d’éclair d’Edith
Canat de Chizy car elle laisse la place à l’imaginaire me rappelant la musique
impressionniste qui me parle beaucoup. Elle m’a également rappelé La Storia de Jacob
de Haan que j’avais interprétée avec les musiciens de l’harmonie de Potigny avec
beaucoup de plaisir. D’autres œuvres m’ont intéressé, notamment Eglog d’Aurélien
Dumont : grâce au travail qu’il effectue sur la composition par l’influence de divers
styles musicaux, j’ai pu découvrir le genre pastoral qui m’était totalement inconnu.
D’autres œuvres m’ont vraiment déconcerté mais leur analyse m’a permis d’élargir mon
http://www.concertclassic.com/article/18eme-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-les-lyceens-repondent-concertclassic-la-musique
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horizon musical.
Margot POUSSARDIN (née en 1999)

Lycée Sainte Marie (Première ES) - Caen
(Je n’ai jamais suivi de cours de musique en conservatoire, mais j’ai toujours participé
avec enthousiasme aux activités musicales proposées au collège et au lycée)
Q.1 - Je n'ai jamais su ce qu'était réellement la musique « contemporaine » avant le
GPLC. Certes, j'ai dû écouter des œuvres, dont je ne me souviens pas des titres, avec ma
grand-mère mélomane avertie, mais je suis certaine que je n’aimais pas ça ! Aujourd’hui,
la musique contemporaine n’est pas diffusée sur les radios que j’écoute, et je dois avouer
que ce n'est pas non plus le répertoire que je recherche immédiatement. Ecouter les
musiques actuelles m’est plus accessible.
Q.2 - Grâce au GPLC, j'ai pu faire de nouvelles découvertes, car je ne connaissais aucun
des compositeurs en compétition. Je n'ai pas encore eu la chance de les rencontrer, mais
je sais que je vais prochainement pouvoir le faire, car notre lycée a l'honneur de recevoir
Aurélien Dumont. Je pourrai alors lui poser mes questions sur son œuvre Eglog, qui est
d’ailleurs l'une de mes préférées. Notre professeur, Madame Leneveu, nous a également
énormément éclairés sur les intentions des compositeurs et les différentes méthodes
utilisées pour composer. J’ai aussi beaucoup appris à travers les références historiques
que l’on pouvait repérer dans les œuvres contemporaines.
Finalement, après toutes ces séances d’écoute, j'ai pu me rendre compte que le fait de ne
pas comprendre une musique ne voulait pas forcément dire qu'elle était « nulle ». Au
contraire, cela m’a motivée pour comprendre pourquoi et comment tel ou tel compositeur
était amené à composer une œuvre. C’est bien d'écouter de la musique contemporaine,
mais pas tous les jours !
http://www.concertclassic.com/article/18eme-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-les-lyceens-repondent-concertclassic-la-musique
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Joshua BENFORD (né en 2000)

Lycée Saint Joseph (Seconde) - Château-Thierry
(Deux ans de batterie et autodidacte au piano et en guitare)
Q.1 - Toute ma famille joue d’un instrument, j’ai donc été bercé par la musique depuis
mon plus jeune âge. Mon oncle, qui joue du piano, ne jouait pratiquement que de la
musique contemporaine. J’ai pris des cours de piano, mais je me suis rendu compte que
mes attentes ne correspondaient pas à ce que le professeur m’enseignait. Je suis donc
devenu autodidacte au piano. La musique m’accompagne tous les jours et je ne
m’arrêterai jamais de jouer.
Q.2 – A l’occasion de la visite d’Edith Canat de Chizy, je me suis rendu compte qu’elle
avait suivi des études très compliquées… Cela ne m’a pas effrayé. Au contraire ça m’a
encouragé à continuer et à croire en mon rêve qui est de prouver aux autres que même si
l’on est autodidacte, on peut y arriver avec du cran. Grâce à Mme Canat de Chizy, je vais
continuer la musique et faire tout mon possible pour réaliser mon rêve.
Noémie LICIUS (née en 2000)
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Lycée Saint-Joseph (1ère S) - Château-Thierry
(Je souhaite devenir médecin urgentiste et en dehors du lycée, je suis musicienne : je
pratique la clarinette et je chante dans une chorale. Je participe également à des actions
humanitaires et je suis judokate depuis 12 ans. J’aime le rap, l’afro trap et le R&B.)
Q.1 - Ce n’est pas un style de musique que j’ai l’habitude d’écouter et ça ne me plait pas
particulièrement. Je préfère des musiques plus tonales et mélodieuses comme le Requiem
de Mozart ou encore les Quatre Saisons de Vivaldi. Je ne retrouve pas cela dans la
musique contemporaine, en tout cas pas le plus souvent. De moi-même je n’aurais jamais
cherché des œuvres de ce type.
Q.2 - Ça m’a beaucoup ouvert l’esprit, j’ai appris à connaître des choses différentes et à
m’ouvrir à d’autres horizons… Après c’est une question de goût. Personnellement tout
ne me plait pas mais certains artistes ont réussi à m’emmener dans leur univers, parfois
féerique ou cartoons, ce que je ne retrouve pas toujours dans mes musiques actuelles. La
musique contemporaine pousse les limites de l’imaginaire : ça fait du bien de se laisser
captiver par quelque chose de nouveau !
Hortense DUBUS (née en 1999)
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Lycée Louis et Auguste Lumière (Terminale littéraire - option musique) - Lyon
(Clarinettiste, guitariste et chanteuse)
Q.1 - La musique contemporaine rassemble différents univers sonores, qui m'ont toujours
beaucoup intriguée et jamais convaincue. Pour moi, ce genre musical expérimental
s'apparentait à une musique provocante et superficielle aux allures d'improvisation sans
réflexion. Étant instrumentiste, la difficulté technique de certaines pièces, dites
contemporaines, me confrontait à une virtuosité indéniable. Mais l'esthétique de cette
écriture musicale complexe ne m'a jamais émue ou fait voyager.
Q.2. - Le GPCL a été pour moi, une réelle opportunité : celle de m'ouvrir à un nouveau
genre de musique. Les six œuvres très singulières que j’ai pu découvrir représentent un
monde qui m'était totalement inconnu et qui par la suite m’a émue. Chaque présentation
d'œuvres m'a permis de comprendre l’univers des compositeurs ainsi que leurs
démarches artistiques. La venue de Baptiste Trotignon m'a réellement permis de
m'immerger dans sa démarche de composition. Il a répondu à ma soif de savoir musical
et à ma curiosité.
Corentin MANET (né en 1999)

http://www.concertclassic.com/article/18eme-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-les-lyceens-repondent-concertclassic-la-musique

29

Page 8 sur 16

18ème Grand Prix Lycéen des Compositeurs : les lycéens répondent… musique contemporaine pousse à l’imagination » | Concertclassic

21/03/2017 11:44

Lycée Auguste et Louis Lumière (Terminale Littéraire, option musique) - Lyon
(Joue de la batterie et de la basse)
Q.1 - Avant même d’écouter les musiques du GPLC, je ne savais pas vraiment à quoi
m’attendre. Sachant quand même que la musique du 20e siècle était savante, j’ai pensé
que cette musique laissait place à l’innovation, à une création plus ouverte. Souvent
« stéréotypée », parfois « bruyante » la musique contemporaine était aussi nommée
comme étant « du bruit ».
Q.2 - Ce type de musique m’a d’abord impressionné mais j’avoue ne pas du tout avoir
accroché au départ. C’est en écoutant les artistes du GPLC à maintes reprises que je suis
arrivé à un plus grand sens critique. Toutes ces œuvres uniques et différentes font un clin
d’œil soit à un compositeur soit à un écrivain, ce qui permet de se poser d’emblée
diverses questions. Dans Eglog Aurélien Dumont mêle un texte paisible aux motifs
répétés de Rameau. Dans le concerto Different Spaces, Baptiste Trotignon, me fait
voyager d’un univers à un autre.
Jessy BRUSCOLINI (né en 2001)
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Lycée Jean Vilar (Seconde, option musique) - Meaux
Q.1 - En fait, je ne connaissais pas vraiment et donc je n'aimais pas trop la musique
contemporaine. Au début, j'ai trouvé ces musiques bizarres, très différentes de ce que j'ai
l'habitude d'écouter. Cela me rappelait certaines musiques de film d'horreur.
Q.2 - À force d'écouter les œuvres, et en découvrant comment elles étaient faites, je m'y
suis habituée. J'ai découvert de nouveaux styles de musique que je trouve maintenant
intéressants. Du coup, je me suis aussi intéressé aux univers musicaux de certaines
personnes de ma classe.
Mon avis n'a pas vraiment changé : je n'aime toujours pas beaucoup la musique
contemporaine, mais je comprends maintenant qu'on puisse l’apprécier.

Eléa TOUATY (née en 2000)
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Lycée Jean Vilar (Première ES) - Meaux
Q.1 - Pour moi la musique contemporaine c'était de la musique classique moderne que je
n’écoutais pas du tout ou sans le savoir par hasard. J'écoute surtout des musiques
pop/rock, des musiques qui passent souvent à la radio, des musiques actuelles et des
chansons du passé. Je ne m'étais jamais vraiment intéressée à la musique dite
"contemporaine".
Q.2 - Mon implication dans le GPLC m'a permis d'élargir mon univers musical et
d’apprécier certaines œuvres que je n'aurais pas pensé aimer. Ce que j'ai écouté était très
différent et j'ai aimé cette différence. La rencontre avec Philippe Leroux était très
enrichissante car nous avons vu l'ampleur du travail pour créer une œuvre. C'est
incroyable ! Je ne pensais pas qu'il y avait autant de recherches et d'essais pour arriver à
cet aboutissement.
Clémence MEBSOUT (née en 2001)
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Lycée Jean de La Fontaine (Série L-Enseignement de Spécialité Arts-Musique) Paris
(Elève de la classe de violoncelle de Xavier Gagnepain au CRR de BoulogneBillancourt)
Q.1 - Mon rapport à la musique dite « contemporaine » a connu une évolution sensible
ces dernières années. J’ai commencé à me plonger dans ce répertoire il y a quatre ans.
Mon niveau instrumental me permettant d’aborder les célèbres Trois Strophes sur le nom
de Sacher d’une importance fondamentale dans l’œuvre contemporaine pour violoncelle.
Auparavant, cette musique m’était peu familière et je ne savais pas réellement
l’apprécier. Mais, mes progrès instrumentaux m’ont permis de découvrir l’œuvre de
Berio, Dutilleux, Britten, Lutoslawski… et de m’apercevoir de toute la valeur de cette
musique. Depuis, je me suis confrontée à l’œuvre de Messiaen ainsi qu’à celles de Pärt,
Ligeti et Stockhausen : compositeurs qui ne cessent de me surprendre et de
m’émerveiller. Je me consacre depuis assidûment à l’écoute et à l’interprétation du
répertoire contemporain.
Q.2 - Le GPLC fut pour moi une expérience extrêmement enrichissante. La première
écoute de Puccini a la caccia de Filidei m’a beaucoup étonnée et m’a fait perdre de
nombreux repères musicaux : l’effectif instrumental original tout comme la construction
de la pièce, ont contribué à ma surprise. J’étais donc impatiente d’entendre les
explications du compositeur à ce sujet. La rencontre avec Filidei m’a permis de mieux
comprendre et de mieux ressentir sa musique. Son travail sur le temps, l’importance qu’il
a accordée au silence, l’esprit avec lequel il aborde l’art en général et la musique en
particulier ont eu une grande influence sur mes conceptions personnelles. Ses
explications ont fait évoluer mes préjugés au sujet de ce qui est musique et de ce qui ne
http://www.concertclassic.com/article/18eme-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-les-lyceens-repondent-concertclassic-la-musique
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l’est pas, et m’ont ouvert un champ de réflexion majeur.
Martin MEXME (né en 1999)

Lycée Jean de La Fontaine (Série L - Enseignement de Spécialité Arts-Musique) Paris
(Choriste à la Maîtrise de Radio-France)
Q.1 - La musique contemporaine m’était assez familière avant le GPLC. Ayant participé
à des créations de plusieurs compositeurs contemporains, j’ai eu l’occasion d’approcher
cette musique depuis quelques années. J’étais au premier abord réticent à l’idée de
m’investir dans ce genre de musique qui ne me parlait pas. Mais dans la pratique,
interpréter la musique contemporaine m’a poussé à faire un effort de compréhension et à
étudier ces œuvres pour mieux les jouer.
Q.2 - La rencontre avec le compositeur Francesco Filidei a été très intéressante et
enrichissante. Son œuvre difficile d’accès prend tout son sens une fois expliquée et mise
en regard avec la vision de la musique du compositeur.
La philosophie de Filidei repousse les limites de la musique conventionnelle en
considérant que tout peut devenir musique dès lors qu’il y a une organisation temporelle.
Cet entretien a montré que la musique n’était pas un art figé et que l’on peut toujours
repousser ses limites, libre à chacun de le faire ou non.
Fanny BOUTON (née en 2001)
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Lycée Grandmont (Première S, option musique) - Tours
(Fin de 3ème cycle au conservatoire de Tours en violon)
Q.1 - Je connais peu la musique contemporaine. J’ai eu l’occasion d’en écouter quelques
fois lors d’auditions de classe (de violon) au conservatoire. En effet, les élèves de grand
niveau (DEM) doivent présenter une pièce contemporaine pour leurs concours, un
morceau de Lutoslawski ou Ysaÿe par exemple. Ayant aussi des parents musiciens, j’ai
pu assister à des concerts où ils interprétaient du Ligeti. Ce genre de musique est
vraiment à part, et parfois difficile à aborder. J’ai donc un rapport assez lointain avec la
musique contemporaine, mais le GPLC a été utile pour renouer un peu les liens avec ce
genre de musique à travers les œuvres proposées.
Q.2 -Le GPLC a permis de découvrir les compositeurs du XXIe siècle et ce qu’ils
proposent. Nous avons analysé les œuvres en petits groupes et les avons expliquées en
classe aux cours d’exposés. Nous avons observé que la variété et la richesse des œuvres
présentées étaient assez étonnantes. Chaque auteur propose un style différent et personnel
par la formation instrumentale (orchestre, trio, octuor, instrument seul, etc), par les
instruments choisis et leur spécificité (voix, instruments plus ou moins anciens), et aussi
par la réunion du passé et du présent. Le terme de musique contemporaine est donc très
vaste et laisse le champ ouvert à des idées musicales très variées.

Thomas GOSSET (né en 2000)
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Lycée Grandmont (Première, option Sciences de l'Ingénieur) - Tours
(Joue du violoncelle depuis bientôt dix ans)
Q.1 - Avant la participation au prix, je n'avais pas de rapport particulier avec la musique
« contemporaine ». Je l'écoutais d’une manière passive laissant vagabonder mon esprit au
fil de la musique. Il faut savoir que la musique contemporaine n'est parfois pas le genre
de mélodie carrée et douce à l'oreille que l'on écoute en voiture et j'avoue sans problème
que certains morceaux ne me plaisaient pas beaucoup. Je me demande parfois comment
cette musique peut avoir un sens.
Q.2 - Avec le GPLC, je me suis aperçu d'une chose, c'est que le compositeur essaie de
nous transmette une idée. Mais mon problème c'est que cette idée ne peut pas être reçue
si je ne possède pas la clef pour comprendre. Francesco Filidei nous a confié que son
œuvre composée pour appeaux était une sorte d'hommage, de clin d'œil à Puccini. Il nous
a invité à sortir de notre zone musicale de confort et à imaginer un monde autour de cette
musique.
Cette rencontre nous a permis aussi de comprendre comment le compositeur
contemporain pouvait faire preuve de créativité. Même si c’est une belle expérience, je
n'ai quand même pas du tout apprécié ces musiques que je trouve dissonantes à chaque
mesure.
Dossier coordonné par Alain Cochard
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(Concertclassic remercie tous ceux et celles qui ont accepté de participer à cette enquête,
et Frédérique Triquet pour sa vigilante coopération)
(1) www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/edition/2017/
Journée 18ème Grand Prix Lycéen des Compositeurs à Radio France
16 mars 2017 – Maison de Radio France
A partir de 10h. Remise du Prix à 12h 30. Le concert de 20h sera donné par l’Orchestre
National de France, sous la baguette d’Alain Altinoglu, et comprendra des pièces de
Bloch (Schelomo par Anne Gastinel), Roussel, Dutilleux et s’ouvrira par une création de
Karol Beffa, le lauréat 2017 du GPLC /
http://www.maisondelaradio.fr/evenement/concert-classique/beffa-bloch-dutilleuxroussel
Photo (pendant une rencontre avec Philippe Hurel au Lycée Fauré d'Annecy) © gplc
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Le 18ème Grand Prix Lycéen des Compositeurs

Le jeudi 16 mars 2017

Quelle est cette œuvre ?

Le 18ème Grand Prix Lycéen des
Compositeurs

Vous recherchez une
œuvre entendue sur une
Webradio ?
CLIQUEZ ICI

Chaque année, des 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...

Suivez nous !

À l'antenne
9:03

EN PISTES !

Actualité du disque :
Kalliwoda, Leoncavallo,
Hartmann...

Grand Prix Lycéen des Compositeurs, © Yannick Coupannec

Au cours de ses dix-sept premières éditions, le succès du Grand Prix Lycéen
des Compositeurs ne s’est jamais démenti, et chaque année, dès l’automne,

10:30 GRANDS INTERPRÈTES DE LA
MUSIQUE CLASSIQUE

Sviatoslav Richter (2/5)

chaque classe inscrite se lance dans la découverte passionnante, parfois
dérangeante, de mondes sonores méconnus.
11:00
On a pu comparer ce Prix au Goncourt des Lycéens mais il est bien plus que
cela. Si tout lycéen sait a priori ce qu’est un roman, les musiques qu’il va
découvrir à cette occasion sont, au sens le plus étymologique, inouïes. Ces
lycéens ont de la chance. Il ne manque pas d’adultes, même assez cultivés,
totalement ignorants de tout le mouvement musical contemporain. Les élèves
qui auront participé au Prix n’auront pas ces ignorances. Mieux, ils éprouvent
chaque année de réels enthousiasmes. Les professeurs qui guident les lycéens
et les compositeurs qui viennent à la rencontre des classes peuvent en
témoigner, la découverte des œuvres cause des surprises, des prises de
position, des bravos et des « non, merci » mais surtout, elle affûte l’ouïe.

https://www.francemusique.fr/evenements/le-18eme-grand-prix-lyceen-des-compositeurs
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Là où des musiques trop connues ou trop prévisibles peuvent être perçues
superficiellement, les musiques en jeu dans le Grand Prix Lycéen des

Les plus consultés

1

Compositeurs doivent être entendues et écoutées naïvement puis de manière
analytique. Et dans leur grande diversité, les musiques que propose le Grand
Prix Lycéen des Compositeurs sont susceptibles d’ouvrir les oreilles. Et au-delà,
l’esprit. Ce sont des musiques de questionnement. L’essentiel est que l’audition
permette aux élèves d’aller plus loin dans la découverte des sons inattendus
d’un art en perpétuel renouvellement.

“

Emmanuel Macron a
fait appel à un barytonbasse pour travailler sa
voix

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs sera remis
le 16 mars 2017 à l' Auditorium de la Maison de la
radio

Mercredi 8 février 2017
MAGAZINE

Au programme de cette journée nationale du 16 mars 2017, de 9h00 à 14h30 :
9h00 : Accueil des lycéens et de leurs accompagnateurs
10h00 - 12h00 : Débat avec les compositeurs en lice
12h15 : Création de l’œuvre commandée à Karol Beffa, lauréat 2016, par
l’Orchestre National de France sous la direction d’Alain Altinoglu
12h30 : Proclamation du Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2017

2

"Partita pour violon n
°3" de Johann
Sebastian Bach
1h 58mn

LA TRIBUNE DES
CRITIQUES DE DISQUES
Dimanche 12 mars 2017

Un concert se tiendra le soir même à 20h à la Maison de la radio avec le
programme suivant :

3

Karol Beffa (1973)
Le Bateau ivre, pour orchestre [création] (2016)

Georges Prêtre inhumé
en silence et dans
l’intimité

Ernest Bloch (1880-1959)
Schelomo, rhapsodie pour violoncelle et orchestre (1915-1916)

Lundi 9 janvier 2017

Henri Dutilleux (1916-2013)
Symphonie n° 2 « Le Double », pour grand orchestre et orchestre de chambre
(1959)

MAGAZINE

Albert Roussel (1869-1937)
Bacchus et Ariane, suite n° 2 (1930)

4

Symphonie n°6 "
Pathétique " de Piotr
Ilitch Tchaïkovski

Anne Gastinel, violoncelle
Orchestre National de France
1h 58mn

Alain Altinoglu, direction

LA TRIBUNE DES
CRITIQUES DE DISQUES
Dimanche 19 mars 2017

5

Grand Prix Lycéen des Compositeurs : F. Filidéi à Tours

Comment travailler son
instrument ? Petit guide
en cinq points
Lundi 20 février 2017

Évènements
Les compositeurs en lice pour le prix 2017
https://www.francemusique.fr/evenements/le-18eme-grand-prix-lyceen-des-compositeurs
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Baptiste Trotignon lauréat du Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2017

Baptiste Trotignon lauréat du Grand
Prix Lycéen des Compositeurs 2017

Quelle est cette œuvre ?
Vous recherchez une
œuvre entendue sur une
Webradio ?

Publié le jeudi 16 mars 2017 à 13h53

CLIQUEZ ICI

La 18e édition du Grand prix Lycéen des Compositeurs se
tenait ce jeudi 16 mars 2017, et c'est le compositeur Baptiste
Trotignon qui a été choisi par les lycéens pour son
concerto pour piano "Different Spaces".

Suivez nous !

À l'antenne
9:03

EN PISTES !

Actualité du disque :
Kalliwoda, Leoncavallo,
Hartmann...

le compositeur baptiste Trotignon est le lauréat 2017 du Grand Prix Lycéen des Compositeurs, ©
Hélène Pambrun

10:30 GRANDS INTERPRÈTES DE LA
MUSIQUE CLASSIQUE

Organisé depuis 2013 par Musique Nouvelle en Liberté, association présidée
par le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus et dirigée par l'auteur et
producteur à France Musique Benoît Duteurtre, le Grand Prix Lycéen des
Compositeurs réunit chaque année des élèves d'établissements proposant un
enseignement musical afin qu'ils sélectionnent leur pièce préférée. Pour cette
18e édition, le lauréat est le compositeur Baptiste Trotignon, choisi pour son
concerto pour piano Different Spaces, enregistrée par Nicholas Angelich et
l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine sous la direction de Paul Daniel. Le
prix a été remis jeudi 16 mars à l'auditorium de Radio France en présence de
900 élèves de 31 lycées de la France entière.

Sviatoslav Richter (2/5)

11:00

DIRECT

ALLEGRETTO

Le programme musical de
Denisa Kerschova: La Journée
Européenne de Musique
Ancienne

12:00 DÉPÊCHES NOTES
Dépêches Notes du mardi 21
mars 2017

Baptiste Trotignon prend la suite de Karol Beffa, lauréat de la précédente
édition et a, comme lui, pour mission de composer une oeuvre nouvelle pour
l'année suivante. La remise du prix jeudi 16 mars a en effet aussi été le cadre
de la création du Bateau Ivre de Karol Beffa, pièce composée pour l'occasion et

https://www.francemusique.fr/musique-contemporaine/baptiste-trotignon-laureat-du-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-2017-33169
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Lancement de la 18e édition du Grand Prix Lycéen des Compositeurs

Lancement de la 18e édition du Grand
Prix Lycéen des Compositeurs

Quelle est cette œuvre ?
Vous recherchez une
œuvre entendue sur une
Webradio ?

Publié le mardi 15 novembre 2016 à 14h20

CLIQUEZ ICI

Chaque année, près de 3 000 lycéens sont invités à désigner
un lauréat parmi six compositeurs présélectionnés. Le
nom du vainqueur sera donné le 16 mars prochain au
terme d’une journée de débat organisée à la Maison de la
Radio.

Suivez nous !

À l'antenne
9:03

EN PISTES !

Actualité du disque :
Kalliwoda, Leoncavallo,
Hartmann...
Les élèves du lycée Auguste et Louis Lumière de Lyon en 2016, © Didier Plowy / GPLC 2016

10:30 GRANDS INTERPRÈTES DE LA
MUSIQUE CLASSIQUE

C’est parti pour la 18e édition du Grand Prix Lycéen des Compositeurs.
Comme chaque année, 3 000 étudiants de classes de Seconde, Première et
Terminale vont analyser les œuvres de six compositeurs et désigner un grand
vainqueur le 16 mars prochain. L’objectif de cette compétition, organisée par
Musique Nouvelle en Liberté, est d’initier des jeunes de la France entière à la
musique contemporaine et d’engager une réflexion sur l’art et la création. De
novembre à mars, plusieurs rencontres avec les artistes en lice ont lieu dans les
différents établissements participants.
Le Comité qui sélectionne les compositeurs et les œuvres en compétition est
renouvelé tous les ans. Cette année, les artistes retenus sont les suivants :

Sviatoslav Richter (2/5)

11:00

DIRECT

ALLEGRETTO

Le programme musical de
Denisa Kerschova: La Journée
Européenne de Musique
Ancienne

12:00 DÉPÊCHES NOTES
Dépêches Notes du mardi 21
mars 2017

Edith Canat de Chizy pour Pierre d’éclair (2011), Aurélien Dumont avec Eglog
(2011), Francesco Filidei et Puccini alla caccia ( 2006), Philippe Hurel pour
Cantus ( 2006), Philippe Leroux et Quid sit Musicus ? ( 2014) et enfin Baptiste
Trotignon pour Different Spaces ( 2012).
https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/lancement-de-la-18e-edition-du-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-30021
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Chaque classe doit choisir les deux compositeurs qu’elle préfère et transmettre
son vote avant le 3 février 2017. Le résultat du vote est dévoilé lors d’une

Les plus consultés

1

journée-débat qui se déroule à la Maison de la Radio, en présence des six
artistes. Le musicien qui reçoit le plus grand nombre de suffrages remporte le
Grand Prix Lycéen des Compositeurs, assorti d’une commande qui sera créé à
l’occasion de l’édition suivante. C’est Karol Beffa qui avait été le grand gagnant
en 2016.

Par Sofia Anastasio

Emmanuel Macron a
fait appel à un barytonbasse pour travailler sa
voix
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Les jeunes investissent la Maison de la radio
Paris
Maison de la radio
03/16/2017 
Karol Beffa : Le Bateau ivre (création)
Ernest Bloch : Schelomo
Henri Dutilleux : Symphonie n° 2 «Le Double»
Albert Roussel : Bacchus et Ariane, opus 43: Deuxième
Suite d’orchestre
Anne Gastinel (violoncelle)
Orchestre national de France, Alain Altinoglu (direction)

A. Altinoglu ( © M a rc o B o rg g re v e )

Créé en 2000 afin de favoriser la diffusion de la musique
contemporaine dans les classes des lycées où
l’enseignement musical est dispensé, le Grand Prix des
lycéens organise cette année son concert final dans le
grand auditorium de la Maison de la radio. Une façon de
rendre hommage au lauréat de l’édition 2016, le Franco
Suisse Karol Beffa (né en 1973), mais également d’inviter
les nombreux jeunes qui ont participé à ce projet à travers
toute la France. Autour de soi, on remarque ainsi
immédiatement les visages d’un public rajeuni, venu
entendre son champion entouré des noms prestigieux de
Bloch, Dutilleux et Roussel. En dehors de Beffa, point de
musique contemporaine, donc, mais on notera que les
élèves ont préparé au mieux le concours en écoutant «plus
d’une vingtaine d’œuvres contemporaines» en un an.
Si l’on s’amuse du peu de musique contemporaine à
l’affiche d’un concert censé la mettre en valeur, le
programme proposé aux jeunes lycéens n’est cependant en
rien complaisant. On en jugera par la présence de
l’exigeante Seconde Symphonie «Le Double» de Dutilleux,
aux ambiances envoûtantes et enivrantes, qui ne dévoile
ses séductions mélodiques subtiles qu’avec une écoute
attentive. Alain Altinoglu s’en empare avec un geste vif
qui refuse tout sentimentalisme, détaillant les interventions
des différents groupes d’instrument. C’est particulièrement
marquant dans les tutti, à l’expression déliée à la limite du
maniérisme, habilement contrastée avec les interventions
étranges du clavecin qui apporte un climat de sombre
43

mystère, assez statique. Altinoglu se montre
impressionnant dans la mise en place de l’énergie
rythmique du dernier mouvement, très réussi.
On restera en revanche sur sa faim avec la création
mondiale donnée en début de concert, Le Bateau ivre de
Karol Beffa. Après un début doux et mélancolique, le
compositeur insuffle une urgence imprimée principalement
par les cordes, avant de conclure son mouvement en une
péroraison sauvage proche de Revueltas. Malgré un
orchestre pléthorique, on constate une sousutilisation des
moyens au service d’une musique d’une simplicité
consonante et homophonique (hormis la conclusion) proche
de la musique de film. Autre déception avec l’arrivée
d’Anne Gastinel au violoncelle solo, trop froide pour
animer un Schelomo de Bloch très désincarné. La
Française, souvent couverte par l’orchestre, se soucie peu
des possibilités d’échange et d’affrontement avec ce
dernier, se contentant d’un discours raide et passif, au
chant résigné. A ses côtés, Altinoglu refuse là encore le
sentiment pour une vision claire et précise qui privilégie le
détail et les couleurs, modernisant l’œuvre en lui ôtant son
lyrisme et sa mélancolie profondes. Pour autant, on sent le
chef français prêt à bondir comme le feu sous la glace,
malheureusement restreint par son interprète rétive à tout
emballement. En bis, Gastinel s’empare de la «Canzona»
de la Première Suite pour violoncelle de Bloch avec la
même objectivité distante.
Altinoglu semble ensuite plus à l’aise avec les délices
symphoniques variés de la Deuxième Suite du ballet
Bacchus et Ariane, une œuvre parfaitement maîtrisée par
l’Orchestre national de France. On en prend pour preuve
des pupitres de cuivres aux interventions plus
harmonieuses, tandis que l’ivresse rythmique de Roussel se
déploie sous la baguette hilare d’Altinoglu. Un véritable
régal de bout en bout. Visiblement ravi à l’issue du
concert, le Français se permet même un bis inattendu avec
une formation en résidence, reprenant «quatre mesures
avant 129» en un geste plus détendu et fluide que
précédemment.

Florent Coudeyrat

Recommander 2

Tweet

Copyright ©ConcertoNet.com
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Baptiste Trotignon lauréat du Grand Prix Lycéen des
compositeurs 2017
Paris - Publié le jeudi 16 mars 2017 à 17 h 30 - Actualité n° 89337

Le compositeur et pianiste de jazz Baptiste Trotignon est le lauréat du 18e Grand Prix Lycéen
des Compositeurs, remis à l’Auditorium de la Maison de la radio (Paris) le 16/03/2017. Baptiste Trotignon est récompensé pour « Differents Spaces », concerto pour piano et orchestre,
créé par le pianiste Nicholas Angelich en 2012 et enregistré chez Naïve. Baptiste Trotignon
avait été nommé Compositeur de l’année aux Victoires de la Musique Classique 2014 pour
cette œuvre. Parmi les cinq autres compositeurs en lice pour le Grand Prix Lycéen, Édith Canat de Chizy a remporté « la majorité des suffrages des professeurs » pour « Pierre d'éclair ».
« Près de 900 élèves de 31 lycées de toute la France » ont assisté à la remise du prix.
Créé en 2000 et organisé par Musique Nouvelle en Liberté, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a pour objectif d’initier les jeunes à la musique contemporaine. En 2016, le lauréat du
prix était Karol Beffa. Sa pièce « Le Bateau ivre », sera créée et interprétée par l’Orchestre national de France, sous la direction de Alain Altinoglu, le 16/03/2017 au soir, dans le cadre du
Grand Prix.

Les six compositeurs en lice pour le Grand Prix Lycéen des compositeurs 2017

• Édith Canat de Chizy pour « Pierre d’éclair »
• Aurélien Dumont pour « Eglog »
• Francesco Filidei pour « Puccini alla caccia »
• Philippe Hurel pour « Cantus »
• Philippe Leroux pour « Quid sit Musicus ? »
• Baptiste Trotignon pour « Different Spaces ».
Musique Nouvelle en Liberté
• Fondée en 1991 par Marcel Landowski et Benoît Duteurtre,
sous l'égide de la Ville de Paris
• Missions :
- élargir l’audience de la musique contemporaine
- soutenir les « concerts mixtes » qui mélangent répertoire classique et création contemporaine
- apporter des aides financières aux orchestres, aux festivals, aux institutions musicales
et aux interprètes.
http://music.newsletterpro.fr/fr/article/printable/89337/baptiste-trotignon-laureat-grand-prix-lyceen-compositeurs-2017.html
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Grand Prix Lycéen des Compositeurs : accompagnement financier
de 3 ans par la Fondation Carasso
Paris - Publié le jeudi 2 mars 2017 à 16 h 00 - Actualité n° 88317

Nouer un partenariat de trois ans avec pour objectif commun de « favoriser la transmission
des œuvres d’art en s’adressant au plus large public, et notamment aux jeunes », telle est
l’initiative de la Fondation Daniel et Nina Carasso et de l’association Musique Nouvelle en Liberté, annoncée le 01/03/2017. La fondation, qui souhaite « contribuer aux efforts publics et
privés pour réduire les inégalités scolaires, sociales ou territoriales en matière d’accès au patrimoine artistique ainsi qu’à la création contemporaine », soutient désormais le Grand Prix
Lycéen des Compositeurs organisé par Musique Nouvelle en Liberté et accompagnera son
développement. L’apport financier de la fondation s'élève à 40 000 euros par an (sur un budget total de 133 707 euros en 2017), soit 120 000 euros sur trois ans. La somme n’est pas fléchée par la fondation mais apporte un concours global au Prix. Musique Nouvelle en Liberté
a choisi d’affecter cet apport à la présence des compositeurs dans les classes et à l’accompagnement de classes de lycéens à la remise du prix.
La proclamation du lauréat 2017 du Grand Prix Lycéen des Compositeurs aura lieu le
16/03/2017 à l’Auditorium de la Maison de la Radio (Paris 16e).

Musique Nouvelle en Liberté
• Fondée en 1991 par Marcel Landowski et Benoît Duteurtre,
sous l'égide de la Ville de Paris
• Missions :
- élargir l’audience de la musique contemporaine
- soutenir les « concerts mixtes » qui mélangent répertoire classique et création contemporaine
- apporter des aides financières aux orchestres, aux festivals, aux institutions musicales
et aux interprètes.
- organiser le Grand Prix Lycéen des Compositeurs
• Soutien :
- 900 concerts dans toute la France chaque année
- une douzaine de commandes aux compositeurs chaque année
• Président : Jean-Claude Casadesus, depuis 2000
• Contact : Estelle Lowry, déléguée générale

• Tél : 01 40 39 94 26
http://music.newsletterpro.fr/fr/article/printable/88317/grand-prix-lyceen-compositeurs-accompagnement-financier-3-ans-fondation.html
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(notes de passage), Le Grand prix lycéens des compositeurs, la maison-musée Maurice Ravel et Kaija Saariaho - Muzibao

27/03/2017 16:52

Muzibao
Un site de découvertes et de partage de la musique classique et contemporaine. Quelques repères
et pistes dans l'univers fascinant du monde sonore. Sans spécialisation ni spécialistes, mais comme
un voyage au fil de concerts, de disques, de livres, de rencontres avec des musiciens.
lundi 06 février 2017

(notes de passage), Le Grand prix lycéens des compositeurs, la maison-musée
Maurice Ravel et Kaija Saariaho
Le Grand Prix Lycéens des Compositeur s
On peut entendre sur ce site de substantiels extraits (une dizaine de minutes pour
chacune) des œuvres des finalistes du Grand Prix Lycéens des Compositeurs.
Ces finalistes sont (tous les liens bleus sont cliquables) :
Pier re d'éclair d’Édith Canat de Chizy
Eglog d’Aurélien Dumont
Puccini alla caccia de Francesco Filidei
Cantus dePhilippe Hurel
Quid sit Musicus ? de Philippe Leroux
Different Spaces de Baptiste Trotignon
On peut noter que pour chacune des œuvres la par tition est donnée. On se trouve
donc ici devant un remarquable ensemble documentaire qui peut aider à se faire
une idée plus précise sur ces six compositeurs contemporains.
Le Grand prix lycéen des compositeurs sera remis le 16 mars 2017 à l’Auditorium
de Radio France.
A propos de l’œuvre d’Aurélien Dumont, on peut lire cet entretien avec le poète
Dominique Quélen et Aurélien Dumont, sur leur collaboration ar tistique autour
de While. On peut lire aussi une note critique de ce disque ici.

La maison-musée Maurice Ravel
Un ar ticle du Fig aro : fer meture de la maison Musée de Maurice Ravel, dont
Charles Dutoit et Mar tha Argerich ont été expulsés.
La compositrice K aija Saariaho
France Musique diffuse à par tir d’aujourd’hui, dans sa belle série « Grands
entretiens », un entretien avec la compositrice finlandaise K aija Saariaho.
Elle sera la vedette du Festival Présences :
Festival Présences "K aija Saariaho, un por trait" du 10 au 19 février 2017, Maison
de la Radio
http://poezibao.typepad.com/muzibao/2017/02/notes-de-passage-le-g…s-compositeurs-la-maison-musée-maurice-ravel-et-kaija-saari.html

47

Page 1 sur 2

Un compositeur au contact des lycéens - 11/01/2017 - La Nouvelle République Indre-et-Loire

21/03/2017 11:32

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies qui permettent notamment de vous proposer contenus, services, et publicités liés à vos centres d'intérêt.
> en savoir plus et paramétrer les cookies.

MES FAVORIS .

Tours

– Poitiers

Indre-et-Loire - Tours - Éducation

Un compositeur au contact des lycéens
11/01/2017 05:35
Ambiance inhabituelle, hier, au lycée Sainte-Ursule. Une
salle de classe de l'établissement du centre-ville a été
transformée en salle de concert improvisée à l'occasion
de la venue de Francesco Filidei, compositeur italien
contemporain.
Face à une quarantaine d'élèves de première et de
terminale, des lycées Sainte-Ursule et Grandmont, ce
dernier a présenté son morceau « Puccini alla caccia » et
les appeaux qui ont servi à sa composition. Les lycéens
ont ensuite été invités à poser des questions au
compositeur et à échanger avec lui sur son parcours, ses
influences ou son processus de création.

" Une façon vivante de découvrir la musique "
Une rencontre inscrite dans le cadre du Grand Prix
lycéen des compositeurs, dont le but est de leur faire
découvrir et analyser les musiques de six compositeurs
Francesco Filidei a présenté son travail à des élèves des lycées Sainte-Ursule et Grandmont.
contemporains. Après un travail en cours sur les
différents morceaux et leurs auteurs, les élèves sont
ensuite invités à voter pour leur préféré. L'artiste le plus plébiscité reçoit ensuite un prix lors de la rencontre finale, prévue cette année le 16 mars à la Maison de la radio, à
Paris. « Le gagnant reçoit également la commande d'une création qu'il réalise en direct ce jour-là devant 900 lycéens », explique Frédérique Triquet, chargée de mission pour
l'association Musique nouvelle en liberté, organisatrice de l'événement auquel 88 établissements participent cette année.
Un concours qui est donc accompagné d'une rencontre entre le compositeur et ces lycéens, qui ont tous choisi l'option musique dans leur cursus. « C'est une façon vivante de
découvrir la musique contemporaine », avance Johan Guitton, professeur de musique au lycée Sainte-Ursule. « Ce n'est pas le genre de morceau que j'écoute d'habitude,
reconnaît Thomas, en classe de première à Grandmont, mais cet événement permet d'être plus réceptif et d'avoir moins de préjugés par rapport à des musiques qu'on ne
connaît pas forcément. »

S. B.
Suivez-nous sur Facebook
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Fiat Ducato suréquipé : votre meilleur associé
(Fiat Professional)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : Grand débat : échange musclé entre Le Pen, Macron et Mélenchon

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Educati…/Articles/2017/01/11/Un-compositeur-au-contact-des-lyceens-2963748
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À Kerichen, un compositeur face aux lycéens
On connaît bien le Goncourt des lycéens pour la littérature, peut-être un peu moins le Grand Prix
lycéen des compositeurs. Lumière sur ce bel événement avec la venue d’Aurélien Dumont…
Organisé par l’association Musique
nouvelle en liberté et présidé par
Jean-Claude Casadesus, ce Grand
Prix en est à sa 18e édition. Une action pédagogique nationale. Sa mission, initier les jeunes à la musique
contemporaine.
De novembre à mars, des lycéens
de classes de seconde, première
et terminale à option musique, découvrent et analysent les œuvres de
six compositeurs contemporains.
Le lycée La Pérouse-Kerichen fait
partie de l’aventure, grâce à la volonté de Bertrand Thomas, professeur de musique et directeur de
la chorale Anacrouse. La semaine
dernière, avec quelques-uns de ses
élèves, il recevait Aurélien Dumont,
l’un des compositeurs en lice.

Les Studios,
136, rue Jean-Jaurès
Beyond flamenco (VO) : 18 h 30.
Fais de beaux rêves (VO) : 14 h.

Infolocale

Bertrand Thomas, professeur de musique au lycée Kerichen (à gauche), et le compositeur Aurélien Dumont,
face à des élèves très concentrés.

coup, je vois les choses sous un
autre angle et tout devient plus facile. Je ne crois absolument pas en
cette inspiration qui nous vient de
je ne sais où. En revanche, je sais
qu’il y a des moments où l’on est en
forme et d’autres pas. »

Un terreau
Ses interventions dans les lycées
font aussi partie de ce qu’il appelle

« le travail ». « C’est hyper enrichissant de vous rencontrer et d’avoir
ces échanges. Ces questions vont
certainement avoir une influence
sur la musique et ce que je vais
écrire. Et pouvoir vous parler de ma
musique est beaucoup plus important que tel ou tel Grand Prix que je
peux avoir par ailleurs. »
Cette action est un véritable terreau
pour ces jeunes musiciens, auditeurs

d’aujourd’hui et de demain.
La rencontre trouvera son épilogue le 16 mars à Radio France.
Le compositeur ayant réuni la majorité des suffrages y recevra son prix
et une commande, en présence des
quelque 1 500 lycéens venus de la
France entière. Les heureux élus de
Kerichen ne manqueront pas à l’appel.

La fille de Brest : 14 h, 17 h 45.
Le divan de Staline : 18 h 15, 22 h.
Le parc : 18 h 30.
Manchester by the sea (VO) : 16 h,
22 h.
Neruda (VO) : 14 h, 20 h.
Nocturnal animals (VO) : 16 h 10,
20 h, 22 h.
Paterson (VO) : 14 h, 20 h.
Primaire : 16 h, 20 h.
Quelques minutes après minuit
(VO) : 18 h.
The birth of a nation (VO) : 14 h,
16 h, 20 h, 22 h.
The last face (VO) : 14 h, 16 h 30,
19 h 45, 22 h.
Your Name (VO) : 16 h 15, 22 h.

16 h 30, 19 h, 21 h 30.
Faut pas lui dire : 22 h.
Jamais contente : 14 h, 16 h, 18 h,
20 h.
La fille de Brest : 16 h 15, 18 h 50.
La grande muraille : 15 h 45,
17 h 55 ; 3D : 13 h 35, 22 h 15 ; VO :
20 h 05.
La mécanique de l’ombre : 13 h 50,
15 h 55, 18 h, 20 h 05, 22 h 10.
Mes trésors : 18 h, 20 h.
Nocturnal animals : 22 h.
Ouvert la nuit : 13 h 50, 15 h 55,
18 h, 20 h 05, 22 h 10.
Papa ou maman 2 : 16 h, 18 h, 20 h.
Passengers : 14 h, 19 h 10 ; 3D :
16 h 30, 21 h 50.
Premier contact : 13 h 40, 22 h.
Quelques minutes après minuit :
13 h 40.
Rogue One : a star wars story :
16 h 15, 19 h ; 3D : 13 h 30 ; VO :
21 h 45.
The birth of a nation : 14 h 10,
16 h 35, 19 h 25, 21 h 50.
The last face : 13 h 40, 16 h 20,

21 h 40 ; VO : 19 h.
Your Name : 14 h, 21 h 30.

Multiplexe Liberté,
place de la Liberté
À fond : 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Assassin’s creed : 16 h 30, 21 h 50 ;
3D : 14 h, 19 h 10.
Dalida : 13 h 50, 16 h 20, 18 h 50,
21 h 20.
Demain tout commence : 14 h,

Landerneau - Le Rohan,
55, rue de la Fontaine-Blanche
La sociale : 20 h 30.
Manchester by the sea (VO) :
20 h 30.
Lesneven - Even,
18, rue d’Alsace-Lorraine
L’histoire officielle (VO) : 20 h 15.
Plouescat - Le Dauphin,
10, rue Foch
Le cœur en braille : 20 h 45.
Plougastel-Daoulas - L’Image,
Clos de l’Image
Dalida : 14 h, 20 h 30.
Paterson (VO) : 14 h 15, 20 h 45.
Saint-Renan - Le Bretagne,
18, rue Saint-Mathieu
Paterson (VO) : 20 h 30.

« Si le ton est le mien, les textes,
non censurés, sont ceux écrits par
le public, explique la comédienne.
La formule n’est pas nouvelle, Molière l’utilisait sur scène pour faire
entendre la voix du peuple. Ce qui
est original, pour ceux qui écrivent,
est sans doute de suivre la réaction
du public sur des sujets, souvent
d’actualité, qui ne peuvent pas laisser indifférents. »
Si elle considère que son rôle n’est
pas de donner des réponses, Laurence Landry est convaincue que
les comédiens peuvent susciter la réflexion, « pour que le vivre ensemble
soit possible ».
Cette année, la compagnie La

1984 : Compagnie 13/10e en ut
Théâtre. Tiré du célèbre roman de
George Orwell, ce 1984 est la première présentation en France de la
version théâtrale des Anglais Duncan
Macmillan et Robert Icke. Cette pièce
de science-fiction interroge sur le sens
du mot liberté et sur l’état du monde
actuel.
Jeudi 26, vendredi 27 janvier, 19 h 30,
le Stella/Maison du Théâtre, 12, rue
Claude-Goasdoué. Tarif : 12 €. Contact
et réservation : 02 98 47 99 13,
accueil@lamaisondutheatre.com,
www.lamaisondutheatre.com
Laïcité en France : nouveaux
enjeux, nouvelles questions.
Conférence. La laïcité française est fondée sur deux principes : la neutralité de
l’État et la liberté de conscience. Mais
les formes de la laïcité ont varié, et elles
se diversifient selon les conjonctures
politiques et religieuses. L’État dispose
de plusieurs modes de régulation.
Jeudi 19 janvier, 20 h 30, faculté
Victor-Segalen, rue Dusquesne.
Gratuit. Contact : bernard.kramer@
laposte.net

Université du temps libre
Conférence. Vivons-nous la déconstruction de l’Europe ? Intervenant : Bernard Bruneteau, professeur.
Jeudi 19 janvier, 14 h 15, Multiplexe
liberté.

Danser, vie nocturne

Après-midi dansant
Les renc’arts hip-hop 2017, 20e édition,
la parade hip-hop. Une parade hiphop chorégraphiée par Julien Colliou
et Julien Garnier + la Cie Engrenage
de Rennes avec leur spectacle Red
Line Crossers. Pour la première, nous
irons danser aux ateliers des capucins.
Nous recherchons 200 danseurs de
tous âges, à partir de 11 ans, et de tous
niveaux, motivés.
Du vendredi 27 janvier au lundi
20 février, 14 h à 17 h et 14 h 30
à 17 h, MPT de Pen ar Creac’h,
17, rue du professeur Chrétien.
Tarif : 5 €. Réservation avant
le 10 février. Contact : 02 98 02 29 75,
02 98 02 29 75, mjc@penarcreach.
org, http://penarcreach.org

Loisirs, sports

Piscines
Foch, de 12 h à 14 h ; Kerhallet, Saint-

Marc, fermées ; Recouvrance, de 12 h
à 20 h ; Spadium, de 17 h à 19 h.
Lundi 16 janvier.

Retraités SNCF, section FGRCF
de Brest et Nord-Finistère
Galette des Rois, animations et danses
par Skolpad Lokournan.
Jeudi 19 janvier, 14 h 30, centre multiactivités du CE-SNCF, 8, rue Alfred-de
Musset (Le Forestou). Contact et
réservation : 02 98 32 41 06, fgrcf.
brest@free.fr, http://fgrcf.brest.free.fr
Université du temps libre
Atelier cinéma.
Vendredi 20 janvier, 14 h à 16 h, fac
AES amphi P.

Laurence Landry, de la compagnie
La Crieuse, ancrée à Brest.

Crieuse innove dans une nouvelle
forme de relation avec le public. C’est
ainsi qu’elle présentera par le chant,
au printemps, à Guipavas, une exposition de gravures de l’artiste douarneniste Nicolas Lambert. Expliquant
au passage les techniques de gravure en taille-douce (zinc et cuivre)
et en taille d’épargne (bois et linogravure), mais en plaçant toujours
l’homme au cœur du sujet.

On a vu
Traviata, l’accord parfait entre théâtre et opéra
Traviata, vous méritez un avenir meilleur, mis en scène par Benjamin Lazar… Exceptionnel, tout simplement.
Tout le monde s’accorde à le dire.
Nous n’ajouterons pas une fausse
note à ce concert de louanges.
Moment de grâce au Quartz.
Exit les frontières entre le théâtre et
l’opéra. Des acteurs-chanteurs, qui
parlent et jouent aussi bien qu’ils
chantent. Huit musiciens sur scène.
Tout aussi brillants et séduisants, mêlant instruments classiques et plus
populaires. Une scénographie métaphorique et raffinée. Du Club des
Hachichins parisien à cet immense
parterre de fleurs délicates. Comme
autant de représentations de la fragilité et de l’éphémère. Marie Duplessis, alias la Dame aux camélias, alias
Violetta. Le tout enveloppé d’un immense voilage de tulle. Pour mieux
traverser les apparences, dissimuler
les sentiments.

Évocations…
Reste l’œuvre de Verdi, qui retrouve
ici ses couleurs d’origine, dans un
contexte incarné. Évocations fugaces, mais ô combien précieuses,
de Théophile Gautier, de Dumas fils,
l’amoureux éperdu, et de Liszt. La
partition est modifiée, mais jamais
trahie. Et tous les airs qui nous font
craquer sont bien là. Nous tirant
inexorablement une larme.
« C’est la situation même qui se
dégage de la musique, ce n’est
pas pour faire joli », expliquait Ju-

Judith Chemla, une Violetta juste
parfaite.

dith Chemla, également conceptrice
du spectacle avec Florent Hubert et
Benjamin Lazar.
Ce rôle de Violetta, elle le portait en
elle depuis longtemps. Il ne l’emprisonne pas un seul instant. Bien au
contraire, elle le transcende, le déshabille jusqu’à l’essentiel. On l’aime
au piano, quand elle mêle parole et
chant, quand elle se perd dans une
vie qui ne lui appartient pas, quand
sa voix céleste accompagne la maladie, quand elle aime.
À ses côtés, un Alfredo qu’elle mérite. Damien Bigourdan est un magnifique ténor, habité. Jérôme Billy, dans
le rôle de son père, nous émeut.
Sans oublier Élise Chauvin, pétulante
Flora, qui brûle sa vie.
La mort peut arriver. On se surprend à croire à un avenir meilleur…

9 ° matin

Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Spectacles, concerts

Voir, visiter

Laurence Landry dit à haute voix les messages qu’on lui confie.
Et invente une nouvelle forme de relation avec le public.

« La voix du peuple »

Cinéma à Brest et dans sa région
Brest - Le Celtic,
187, rue Jean-Jaurès
À fond : 13 h 50, 16 h, 20 h 50.
Assassin’s creed : 18 h 10, 20 h 40.
Dalida : 13 h 50, 16 h 15, 18 h,
20 h 35.
Demain tout commence : 13 h 50,
15 h 40.
Faut pas lui dire : 14 h, 16 h 30,
20 h 45.
La grande muraille : 13 h 50, 16 h,
18 h 25, 20 h 50.
Papa ou maman 2: 18 h 30.
Passengers : 18 h, 20 h 40.
Père fils thérapie ! : 14 h.
Rogue One : a star wars story :
15 h 50, 18 h 10, 20 h 30.
Un jour mon Prince : 13 h 50,
16 h 15, 18 h 40, 21 h.
Vaiana, la légende du bout du
monde : 14 h, 16 h 10, 18 h 20.

La Crieuse lit les mots de l’humanité
Tous ceux qui ont croisé la Crieuse,
Laurence Landry, comédienne d’arts
de la rue, à Quimper, Douarnenez, Brest et les environs, s’en souviennent. Dans son rôle de crieuse,
elle interpelle le public et l’invite à
écrire des messages qu’elle lira en
public le jour même, sous forme de
spectacle. Une lecture sur un ton
et avec un talent qui imposent une
écoute attentive.

Les mystères de l’inspiration
Dans la salle de musique, tous ont
préparé leurs questions avec beaucoup de sérieux. Les pages sont noircies. Un bel esprit ouvert et curieux
domine cette rencontre.
Des interrogations sur sa filiation
artistique, la pièce sélectionnée, la
conception du CD, sur le choix des
instrumentistes, mais aussi sur le
mystère de l’inspiration. « Est-ce que
cela vous arrive d’être devant une
page blanche et de ne pas avoir
d’inspiration ? » se hasarde poliment une douce voix féminine. « Oui,
quand c’est comme ça, je vais au
bistrot et je bois de la bière », répond avec humour le jeune compositeur, visiblement heureux d’être là.
Avant de reprendre plus sérieusement : « Il ne faut absolument pas
forcer. Je fais autre chose. Et le
lendemain, je me réveille et tout à

Ouest-France
Lundi 16 janvier 2017

Maladie de Parkinson, association
de Parkinsoniens du 29
Point rencontre : activités, échanges
entre malades et aidants, ce jour-là,
Galette de Rois. Gymnastique adaptée
avec kiné à Brest le mardi à 14 h 30,
tél. 06 63 04 13 61 ; à Ploudaniel le
jeudi à 14 h, tél. 02 90 82 50 16 ; à
Plouguerneau le jeudi à 13 h 30, tél.
02 98 40 93 30.
Vendredi 20 janvier, 14 h 30,
patronage laïque du Pilier-Rouge,
2, rue Fleurus. Gratuit. Contact :
07 71 13 01 27, 06 63 04 13 61.

Vie quotidienne

UFC Que choisir
Permanence. Les militants bénévoles
de l’association, forts de leur expéRéunions, formations
rience et de leur engagement sur le terMesses
rain, informent, conseillent et aident les
Messes à Saint-Louis à 9 h et à 18 h 30, adhérents. La consultation du dossier
confessions à Saint-Louis de 17 h 45 à est indispensable pour la compréhen18 h 15.
sion de vos questions. Santé : droit du
Lundi 16 janvier, église Saint-Louis.
malade, assurance santé, incapacité,
invalidité.
Al-Anon. Réunion pour la famille
Mardi 17 janvier, 9 h 30 à 12 h et
et les amis du malade alcoolique
14 h à 17 h 30, espace associatif,
49 6, rue Pen-ar-Creach. Contact :
Mardi 17 janvier, 20 h 30, 6, rue
Pen-ar-Créach. Gratuit. Contact :
02 98 80 64 30, contact@brest.
07 81 05 02 80, al-anon-alateen.fr

ufcquechoisir.fr, www.ufcquechoisirbrest.org

Association bretonne des amis
de Saint-Jacques de Compostelle
Permanence. Renseignements pour
les futurs pèlerins intéressés par un départ vers Compostelle, peut leur fournir le carnet du pèlerin ou crédential
indispensable à l’accès aux refuges en
France et en Espagne, renseignements
sur les nouveaux guides des chemins
bretons, la liste des hébergements.
Tram Europe.
Mercredi 18 janvier, 14 h, centre
social horizon de Pontanézen, Sisley.
Contact : 02 98 41 73 64.

10 ° après-midi

Un Café énergie à la Cantoche
pour réduire ses factures
Gratuit et ouvert à tous, le café-énergie
est un moment d’échanges convivial
pour aborder toutes les questions liées
à l’énergie : problèmes de factures,
mise en place des tarifs sociaux, présentation de trucs et astuces pour réaliser simplement des économies d’énergie, etc.
Mercredi 18 janvier, 16 h, La
Cantoche, 204, rue Jean-Jaurès.
Contact : 02 98 33 15 14, www.
energence.net

Urgences et santé
Pharmacies : appeler le 3237. Après 21 h, se présenter au commissariat,
rue Colbert, Brest.
SOS médecins : tous les quartiers, Brest, tél. 02 98 34 00 00.
Cabinet médical de garde : tél. 02 98 34 16 64 ou 02 98 44 55 55.
CHU Brest : tél. 02 98 22 33 33.
Urgences enfants (jusqu’à 15 ans) : hôpital Morvan, tél. 02 98 22 34 88.
Urgences adultes : hôpital de la Cavale-Blanche, tél. 02 98 34 74 55.
Hôpital des Armées : urgences, tél. 02 98 43 72 33.
Polyclinique de Keraudren : urgences, tél. 02 98 34 29 27.
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Different spaces: Grand prix lycéen des compositeurs 2017!- Éducation musicale
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Éducation musicale

lundi 27 mars 2017

Different spaces: Grand prix lycéen des compositeurs 2017!
Éducation musicale et chant choral

- 16 mars 2017

Publié dans : Éducation musicale et chant choral
Jean-Claude Casadesus remet le grand prix lycéen des
compositeurs à Baptiste Trotignon pour son concerto pour piano
et orchestre, different spaces.
Près de 900 lycéens, représentant 31 lycées venus à Paris, ont fait une
véritable ovation aux compositeurs en lice : Édith Canat de Chizy,
Aurélien Dumont, Francesco Filidei, Philippe Hurel, Philippe Leroux
et Baptiste Trotignon. Animé par Dominique Boutel, productrice à
France Musique, le débat qui précédait la cérémonie de remise du
Prix a été suivi par la création de Karol Beffa Le Bateau ivre pour
orchestre, interprété par l’Orchestre National de France, sous la
direction d'Alain Altinoglu.
Francesco Filidei, que les professeurs de lycée de l'académie de
Strasbourg ont rencontré aux journées interacadémiques à Nancy en janvier présentait son oeuvre écrite,
comme il l'a expliqué, sous l'influtence de Puccini et particulièrement son opéra, Madame Buterfly.
Accédez au site du grand prix lycéen des compositeurs
(http://www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/edition/2017/)
écouter, les lire et comprendre leur genèse.

pour découvrir les œuvres en lice, les

Baptiste Trotignon, dont l’œuvre ne se réfère par seulement par son titre à Steve Reich, explique sa
démarche créatrice par ses nombreuses influences stylistiques. A travers son enseignement au conservatoire
de Nantes, puis ses expériences autodidactes vers le jazz, son "identité musicale" se nourrit des mélodies
israéliennes de son enfance, de sa collaboration avec Miossec, de son travail d'interprète de Gershwin...
C'est son album Share, couronné par le grand prix de la Sacem en 2011 qui le rendra définitivement célèbre
et incontournable dans le monde du jazz contemporain. Avec cette œuvre primée aujourd'hui au GPLC, il
ouvre une nouvelle facette de sa carrière.

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/educationmusicale/toutes-les…/article/different-spaces-grand-prix-lyceen-des-compositeurs-2017/
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AVESNES-SUR-HELPE
Jessé-de-Forest participera à désigner le grand
prix lycéen des compositeurs
Les lycéens de l’option musique de Jessé-de-Forest à Avesnes-sur-Helpe sont
appelés à voter pour désigner le lauréat du grand prix lycéen des compositeurs.
Par Pierre Descamps (Clp)
| Publié le 18/01/2017
!
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Édith Canat de Chizy présente son oeuvre et son métier aux
lycéens.

Ce lundi 16 janvier l’un des six compositeurs en lice, Édith Canat de
Chizy, est venue présenter son œuvre Pierre d’éclair, expliquer aux jeunes
sa démarche et son métier de compositeur. Depuis 2007 professeur au
conservatoire à rayonnement régional de Paris, Édith Canat de Chizy est
titulaire du grand prix de la musique symphonique 2004, du grand prix du
http://www.lavoixdunord.fr/105257/article/2017-01-18/jesse-de-forest-participera-designer-le-grand-prix-lyceen-des-compositeurs#
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président de la République 2015 et première femme compositeur admise
à l’Institut de France. Élie a écouté le morceau : « cette musique nous
plonge dans un inconnu brusque… trémolos obstinés, un afQux constant
d’émotions créé par des timbres durs et agressifs, des crescendos
gigantesques dans une musique où même le silence est tendu ».
Édith Canat de Chizy rebondit sur les propos d’Élie et explique comment
elle part d’une « esquisse graphique », d’un « univers sonore » qui
devient partition d’une musique qui suggère « une opposition entre le
minéral et le lumineux, le statique et le fulgurant ». Le débat s’installe
avec les jeunes sur les musiques actuelles. Élora n’apprécie guère ce
genre : « je n’aime pas le violent, ce n’est pas le style que j’écoute » ; elle
préfère des morceaux plus classiques. Édith Canat de Chizy invite son
auditoire à une « autre manière d’écouter sans chercher à retrouver ce
que l’on connaît ; on n’écrit plus avec des notes mais avec des sons ».
Pour Édith Canat de Chizy, la composition est un métier qui crée « un
stimulus pour l’imaginaire de l’auditeur » et un plaisir pour le créateur.
Point d’orgue le 16 mars, quand les jeunes seront invités à l’auditorium
de la maison de la Radio à Paris pour la poursuite du débat avec les six
compositeurs et la remise ofXcielle du grand prix des lycéens. Ce grand
prix est porté depuis 25 ans par l’association Musique nouvelle en liberté,
présidée par Jean-Claude Casadesus, qui s’est donné pour mission la
diffusion de la création contemporaine qui enrichit le patrimoine musical.
Fabrice Pieton, professeur de musique, en est le relais local.

PUBLICITÉ

Le Contrôle Qualité Samsung
L’innovation est notre culture. La qualité, notre priorité

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Musique |
http://www.lavoixdunord.fr/105257/article/2017-01-18/jesse-de-forest-participera-designer-le-grand-prix-lyceen-des-compositeurs#
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AVESNES-SUR-HELPE
Jessé-de-Forest participera à désigner le grand
prix lycéen des compositeurs
Les lycéens de l’option musique de Jessé-de-Forest à Avesnes-sur-Helpe sont
appelés à voter pour désigner le lauréat du grand prix lycéen des compositeurs.
Par Pierre Descamps (Clp)
| Publié le 18/01/2017
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Édith Canat de Chizy présente son oeuvre et son métier aux
lycéens.

Ce lundi 16 janvier l’un des six compositeurs en lice, Édith Canat de
Chizy, est venue présenter son œuvre Pierre d’éclair, expliquer aux jeunes
sa démarche et son métier de compositeur. Depuis 2007 professeur au
conservatoire à rayonnement régional de Paris, Édith Canat de Chizy est
titulaire du grand prix de la musique symphonique 2004, du grand prix du
http://www.lavoixdunord.fr/105257/article/2017-01-18/jesse-de-forest-participera-designer-le-grand-prix-lyceen-des-compositeurs#
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président de la République 2015 et première femme compositeur admise
à l’Institut de France. Élie a écouté le morceau : « cette musique nous
plonge dans un inconnu brusque… trémolos obstinés, un afQux constant
d’émotions créé par des timbres durs et agressifs, des crescendos
gigantesques dans une musique où même le silence est tendu ».
Édith Canat de Chizy rebondit sur les propos d’Élie et explique comment
elle part d’une « esquisse graphique », d’un « univers sonore » qui
devient partition d’une musique qui suggère « une opposition entre le
minéral et le lumineux, le statique et le fulgurant ». Le débat s’installe
avec les jeunes sur les musiques actuelles. Élora n’apprécie guère ce
genre : « je n’aime pas le violent, ce n’est pas le style que j’écoute » ; elle
préfère des morceaux plus classiques. Édith Canat de Chizy invite son
auditoire à une « autre manière d’écouter sans chercher à retrouver ce
que l’on connaît ; on n’écrit plus avec des notes mais avec des sons ».
Pour Édith Canat de Chizy, la composition est un métier qui crée « un
stimulus pour l’imaginaire de l’auditeur » et un plaisir pour le créateur.
Point d’orgue le 16 mars, quand les jeunes seront invités à l’auditorium
de la maison de la Radio à Paris pour la poursuite du débat avec les six
compositeurs et la remise ofXcielle du grand prix des lycéens. Ce grand
prix est porté depuis 25 ans par l’association Musique nouvelle en liberté,
présidée par Jean-Claude Casadesus, qui s’est donné pour mission la
diffusion de la création contemporaine qui enrichit le patrimoine musical.
Fabrice Pieton, professeur de musique, en est le relais local.
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Grand Prix Lycéen du compositeur 2017 : Quelques impressions des élèves d’option musique
mardi 31 janvier 2017
par Marie-Line Bouhatous [spip.php?auteur22]

« Je trouve très intéressant de se confronter à des oeuvres plutôt difficiles à écouter et de comprendre la démarche des compositeurs, qu’elle soit
technique ou intellectuelle. Ce Grand Prix Lycéen nous a permis d’écouter des oeuvres contemporaines et d’être au courant de ce qui se fait de nos
jours. »
Bertille
« Enfin une compositrice ! Même si je n’ai pas eu de coup de coeur cette année, j’ai beaucoup aimé entendre des voix. Certaines oeuvres m’ont
semblé vraiment inaccessibles mais la variété des techniques et leurs vocations sont très intéressantes. »
Mathilde
« D’intéressantes trouvailles qui ont émoustillé mon tympan. »
Mathieu
« J’ai trouvé intéressant de participer au Grand Prix Lycéen, car ça m’a permis de découvrir les compositeurs actuels que je ne connaissais pas. J’ai été surprise par la diversité
des oeuvres, qui quelquefois m’ont plu, d’autres fois non. »
Alice
« Le Grand Prix Lycéen du Compositeur m’a permis de m’ouvrir à une musique qui m’était jusque là inconnue. J’étais déjà initié à la musique dite "contemporaine" du XXème
siècle (Messiaen, Dutilleux), que j’avais trouvée difficile. Les créations du XXIème ne le sont que plus encore. Pourtant, au fil des écoutes, j’ai pu découvrir des œuvres
intéressantes, pas toujours agréables à l’oreille, mais fascinantes dans leur rapport au passé, dans leur érudition et leur capacité créative. Un nouveau pan de la culture s’ouvre à
moi, aux côtés de la littérature et du cinéma expérimental. La musique contemporaine s’impose comme un nouveau domaine d’exploration.
»
Nicolas
« Le bilan est majoritairement positif : le Grand Prix Lycéen m’a aussi permis de découvrir certains cursus d’études musicales comme l’IRCAM. »
Emma
« Le Grand Prix Lycéen m’a permis de découvrir de nouveaux artistes, mais surtout d’autres moyens d’utiliser les timbres. J’ai pu observer certains procédés de travail avec les
nouvelles technologies comme l’utilisation du stylo Bluetooth dans l’œuvre de Philippe Leroux. C’est une expérience sonore intéressante, bien que je ne parvienne pas à être
touché par les œuvres. »
Manuel
« Le Grand Prix Lycéen m’a permis d’écouter des œuvres que je n’aurais sûrement pas eu l’initiative de découvrir par moi même. Certaines musiques sont très troublantes,
surprenantes, parfois même dérangeantes, avec des outils sonores inhabituels. »
Eloi
« Le Grand Prix Lycéen du Compositeur m’a appris que l’on pouvait créer des œuvres avec des objets insolites, par exemple les appeaux de Francesco Filidei. Cependant
certaines œuvres sont trop abstraites à mon goût et donc trop complexes à comprendre. Ainsi, "Pierre d’éclair" d’Edith Canat de Chizy, censé proposer une opposition entre le
’minéral et le lumineux", le "statique et le fulgurant" m’a plutôt laissé dans l’incompréhension, sans y discerner cette opposition. »
Romain
« Le Grand Prix Lycéen m’a appris qu’être compositeur ce n’est pas seulement connaître le solfège et écrire sur une partition, c’est aussi un travail au niveau des timbres, des
instruments et de leur mode de jeu. »
Dahlia

Résultats du vote :
Classe de Première : "Puccini alla caccia" de Francesco Filidei et "Different spaces" de Baptiste Trottignon.
Classe de Terminale : "Pierre d’éclair" d’Edith Canat de Chizy et " Puccini alla caccia" de Francesco Filidei.
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