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candidats rendront cette année un hommage 
obligé à Debussy. Les finalistes, quant à eux, 
livreront leur interprétation d’Arpège pour 
piano et ensemble de Franco Donatoni (1927-
2000) ainsi que d’Au cœur de l’oblique, pièce 
composée spécialement pour le concours par 
l’Espagnol Hèctor Parra (né en 1976), dont la 
version intégrale sera créée lors du concert 
des lauréats aux Bouffes du Nord. Sur la scène 
parisienne, les trois pianistes finalistes propo-
seront également un florilège de leurs récitals 
orléanais. À noter qu’en lever de rideau (à 17h) 
seront présentés les lauréats du concours de 
piano « junior » Brin d’herbe.

Jean-Guillaume Lebrun

Bouffes du Nord, 37 bis bd de La Chapelle, 
75010 Paris. Lundi 26 mars à 20h30.  
Tél. 01 46 07 34 50.

THéâTRE DES CHAMPS-éLySéES / BAROQuE

Julia Lezhneva  
& Franco Fagioli

La série Les Grandes Voix réunit ce 
tandem vocal de haute volée pour le 
Stabat Mater de Pergolèse.

Julia Lezhneva et Franco Fagioli réunis dans le Stabat 
Mater de Pergolèse.

Dernier souffle d’un compositeur mort à 26 
ans de la tuberculose, le Stabat Mater de Per-
golèse s’est peu à peu imposé comme l’un des 
grands mythes de la musique classique, sans 
doute par sa teneur spirituelle unique, faite à 
la fois de tendresse et de pathos. Rousseau 
n’a-t-il pas affirmé que « le premier verset du 
Stabat était le plus parfait et le plus touchant 
qui soit sorti de la plume d’aucun musicien » ? 
Elle prend congé de ce rôle après l’avoir 
profondément marqué au disque, lui enfin 
s’y adonnera avec toute la grâce dont on le 
sait capable : chassé-croisé très attendu de 
la soprano Julia Lezhneva et du contre-ténor 
Franco Fagioli dans les deux voix jumelles de 
l’œuvre. On sait que les deux artistes rivalise-
ront de talent, accompagnés par l’Ensemble 
sur instruments d’époque Capella Gabetta (du 
nom de son directeur, frère de Sol Gabetta : 
Andres Gabetta). Gageons que l’aérien 
Concerto grosso n°10 de Platti et le très pla-
nant Nisi Dominus de vivaldi, préludant au Sta-
bat Mater, feront merveille dans l’acoustique 
précise du lieu… 

Julien Hanck

Théâtre des Champs-élysées, 15 av. Montaigne, 
75008 Paris. Mardi 27 mars à 20h.  
Tél. 01 49 52 50 50. Places : 5 à 95 €.

FONDATION LOuIS VuITTON / VIOLONCELLE

Victor  
Julien-Laferrière

Premier grand récital en solo à Paris du 
jeune violoncelliste français. 
En juin dernier à Bruxelles, ce jeune violon-
celliste de 26 ans faisait sensation et rempor-
tait la finale très relevée du Concours Reine 
Elisabeth de Belgique, pour la première fois 
ouvert à son instrument, en interprétant avec 

fulgurance le Concerto n°1 op. 107 de Chos-
takovitch. Né en 1990 dans une famille de 
musiciens, victor Julien-Laferrière a manifesté 
très tôt des qualités musicales et instrumen-
tales hors du commun qui lui ont valu d’entrer 
dès l’âge de 13 ans au CNSM de Paris dans 
la classe inégalable de Roland Pidoux. Sa 
formation s’est ensuite poursuivie et élargie 
auprès d’Heinrich Schiff à vienne et de Cle-
mens Hagen à Salzbourg, mais aussi à travers 
sa participation à l’International Music Aca-
demy Switzerland de Seiji Ozawa. visage 
d’ange et modeste jusqu’au bout de l’archet, 
victor Julien-Laferrière perd toutes ses bonnes 
manières de gentil garçon lorsqu’il se met à 
jouer, se jetant dans la musique avec une inten-
sité et une soif d’absolu et de beauté qui ne 
peuvent laisser indifférent. Pour son premier 
grand récital en solo à Paris, sur la prestigieuse 
scène de la fondation vuitton, il aligne trois 
partitions avec lesquelles on ne plaisante pas : 
une Suite pour violoncelle seul de Bach, les 
Trois Strophes sur le Nom de Sacher de Dutil-
leux et la Sonate pour violoncelle seul opus 8 
de Zoltán Kodály. Trois monuments du réper-
toire pour violoncelle seul.

Jean Lukas

Fondation Louis Vuitton. 8 av. du Mahatma-
Gandhi, 75016 Paris. Vendredi 30 mars à 
20h30. Tél. 01 40 69 96 00. Places : 15 et 25 €

THéâTRE DE SuRESNES JEAN VILAR /  
MuSIQuE VOCALE

Musica Sacra
Geoffroy Jourdain dirige son ensemble 
Les Cris de Paris dans un programme 
d’œuvres sacrées de 4 à 16 voix, de 
Monteverdi à Ligeti.

L’ensemble Les Cris de Paris.

De-ci de-là on s’est essayé en France à rendre 
une seconde jeunesse à Heinrich Schütz, 
qui fut dans le premier baroque allemand 
le représentant le plus tardif, donc le plus 
moderne. Déjà Les sept dernières paroles du 
Christ avaient rayonné à la faveur d’une poi-
gnée d’enregistrements parus chez Harmonia 
Mundi. Ce dimanche 25 mars, Les Cris de Paris 
ressuscitent de plus rares curiosités encore : 
aux italianisants motets pour la Passion succè-
dera en effet le Canticum Salomonis, corpus 
de pièces aux effectifs variés, basées sur l’ad-
mirable Cantique des Cantiques attribué au 
Roi Salomon. Comme toujours, c’est Geoffroy 
Jourdain qui officiera à ce déchaînement pas-
cal. La route n’a pas forcément besoin d’être 
longue pour réjouir les Parisiens…  

Julien Hanck

Théâtre de Suresnes Jean Vilar, 16 place 
Stalingrad, 92150 Suresnes. Vendredi 31 mars à 
21h. Tél. 01 46 97 98 10. 

PHILHARMONIE DE PARIS / OPéRA EN CONCERT

Valery Gergiev 
dirige Wagner

Première étape d’un Ring complet avec 
les forces du Théâtre Mariinsky de Saint-
Pétersbourg.

valery Gergiev et l’Orchestre Mariinsky lancent leur 
Ring à la Philharmonie de Paris.

Jamais à court de projets fous, valery Gergiev et 
son Orchestre du Théâtre Mariinsky emmènent 
cette année en tournée les quatre opéras du 
Ring des Nibelungen. Les deux premiers volets 
de la tétralogie wagnérienne (L’Or du Rhin et La 
Walkyrie) se succèdent ce mois-ci, suivis en sep-
tembre prochain de Siegfried et Le Crépuscule 
des dieux. Pour valery Gergiev, ce n’est pas 
une première : il dirige le Ring régulièrement, 
le parant de couleurs éclatantes et tranchantes ; 
il a d’ailleurs lancé, sur le label Mariinsky, 
l’enregistrement du cycle complet avec une 
distribution étincelante. Cette fois, c’est avec la 
troupe de l’ex-Théâtre Kirov qu’il se présente : 
une mise en lumière plus que méritée.

Jean-Guillaume Lebrun

Philharmonie de Paris, 221 av. Jean-Jaurès, 
75019 Paris. Samedi 24 mars à 19h30  
(L’Or du Rhin) et dimanche 25 mars à 16h30  
(La Walkyrie). Tél. 01 44 84 44 84.

BOuFFES Du NORD / PIANO

Concours  
international de 
piano d’Orléans

Comme tous les deux ans, le palmarès 
de ce concours unique en son genre, 
qui met en lumière le répertoire du 
20e siècle à nos jours, est très attendu. 
Les trois finalistes de l’édition 2018 se 
retrouvent sur la scène des Bouffes du 
Nord.

Qui succèdera à Takuya Otaki, 1er Prix du Concours 
d’Orléans en 2016 ?

Fondé au siècle dernier (en 1994) pour hono-
rer un répertoire proche et pourtant trop 
discret sur la scène pianistique, le Concours 
d’Orléans n’a cessé d’affirmer sa nécessité à 
mesure que la musique pour piano s’enrichit 
d’œuvres nouvelles. Cette année, quarante-
deux pianistes venus de quinze pays se dispu-
teront, dès le 8 mars à Orléans, les différents 
prix en jeu. Car, si l’idée forte du concours 
est de couvrir l’ensemble des esthétiques 
qui parcourent les xxe et xxie siècles, des 
prix distinctifs récompensent les meilleures 
interprétations de pages d’Albert Roussel, 
André Jolivet, Alberto Ginastera, Edison Deni-
sov, Isang Yun... Appelés à composer, dès les 
premières épreuves, leur propre récital, les 

Le violoncelliste victor Julien-Laferrière.
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Grand Prix Lycéen des Compositeurs
La musique d’aujourd’hui, en prise directe

Depuis 2000, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a forcé les portes des lycées pour y faire entrer  
la musique contemporaine. Pilotée depuis 2013 par l’association Musique nouvelle en liberté, cette opération  

de longue haleine, qui a vocation à irriguer tout le territoire, s’appuie sur l’écoute réciproque, au fil des rencontres,  
entre lycéens, enseignants et compositeurs. Pour les lycéens, ce parcours particulier s’achève sur le choix  

d’un lauréat à qui est commandée une œuvre nouvelle.

Entretien / Benoît Duteurtre

Créer l’occasion de connaître la musique d’aujourd’hui
Depuis 2013, l’association Musique nouvelle en liberté a pris en main l’organisation du 
Grand Prix Lycéen des Compositeurs. Son directeur – et co-fondateur, en 1991, avec le 
compositeur Marcel Landowski – y voit l’occasion de poursuivre son travail de mise en 
valeur de la musique d’aujourd’hui auprès du public le plus large.

« Nous agissons pour apporter  
la musique dans les territoires  

où elle est trop peu présente. »

B. D. : Pour certains, la participation aux Grand Prix peut être 
une étincelle mais il faut aller au-delà. Nous essayons par 
exemple de faire suivre les rencontres dans les lycées par l’invi-
tation des élèves à des concerts. Nous agissons pour apporter 
la musique dans les territoires où elle est trop peu présente.

Propos recueillis par Jean-Guillaume Lebrun

Quels étaient les objectifs au début de cette aventure ?
Benoît Duteurtre : Au départ, il y a surtout une très bonne idée 
de Michèle Worms, la fondatrice de La Lettre du musicien, qui 
en créant ce prix voulait rendre plus visible la musique contem-
poraine, dans un pays où pour beaucoup cette notion même 
n’existe pas. Musique nouvelle en liberté s’est associée à la 
démarche pour financer l’œuvre commandée au lauréat – qui 
est en quelque sorte la « commande des lycéens ».

Comment la sélection des œuvres présentées aux élèves 
est-elle établie ?
B. D. : La première étape consiste à répertorier tous les disques 
monographiques de compositeurs français ou vivant en France 
parus au cours de l’année. À partir de là, le comité de sélection, 
qui réunit des musiciens, des journalistes et une enseignante, 

Baptiste Trotignon, lauréat 2017, parmi les lycéens.

Benoît Duteurtre.

Reportage

à la rencontre de la 
musique contemporaine

De novembre à mars, les compositeurs en lice pour 
le Grand Prix Lycéen se rendent dans les lycées 
participants. Des moments d’échange rares, riches 
d’enseignement pour les uns comme pour les autres.

Elle a la vie dure, l’image du compositeur dans sa tour d’ivoire. 
Pourtant, en ce début d’après-midi d’hiver, c’est avec un grand 
naturel que Luca Antignani entre dans la salle de musique du 
lycée parisien La Fontaine. Face à lui, une trentaine d’élèves de 
première et de terminale, habitués des lieux ou venus en voisins 
du lycée Lamartine. Tous, dans le cadre de l’option musique, 
ont déjà passé plusieurs heures, guidés par leurs enseignants, 
en compagnie de son Trio del sogno e del gabbiano, l’une 
des six pièces qui concourent cette année pour le Grand Prix 
lycéen des compositeurs. Puisque le compositeur est là, c’est 
à l’homme que s’adressent d’abord les questions : pourquoi 
a-t-il choisi la composition ? Quels ont été ses premiers pas 
dans le métier ? Peut-il en vivre aujourd’hui ? « Ces rencontres 
sont un vrai moment de démystification de l’image du compo-
siteur, souligne Marie-Line Bouhatous, qui a elle aussi reçu Luca 

Antignani au lycée Champollion de Grenoble. Quand le com-
positeur nous dit qu’il a dû tenir tête à ses parents pour suivre 
sa vocation de compositeur, cela résonne chez nos élèves qui 
sont en phase d’orientation. »

un dialogue essentiel
L’activité créatrice elle-même est plus difficile à cerner mais, 
question après question, les lycéens s’y emploient, essayant de 
démêler la part de l’inspiration et de la technique, d’approcher 
le langage du compositeur, ses intentions (« qu’avez-vous voulu 
transmettre ? »), son rapport ou son éloignement à la tradition. 
Le compositeur Brice Pauset, qui participe pour la première fois 

au Grand Prix, se réjouit de ces questions « qui fâchent » : « des 
questions d’apparence simple mais qui emportent un flot consi-
dérable de concepts souvent en phase d’endormissement ». 
Car, devant les œuvres elles-mêmes, les élèves ne cachent pas 
toujours leur étonnement, voire une certaine incompréhension 
envers des propositions parfois très éloignées de leurs habi-
tudes d’écoute. En ce sens, le dialogue direct avec les com-
positeurs que permettent ces rencontres est essentiel. Après 
l’intervention de Luca Antignani, qui a illustré par l’exemple 
quelques-unes des clefs de la « stratégie compositionnelle » 
pour son trio, un élève confiera être venu avec le « préjugé 
d’un certain charlatanisme de la musique contemporaine » mais 
avoir pris conscience de « la quantité et la sincérité du travail » 
que réclame une œuvre. 

Installer une situation d’écoute
La mission du Grand Prix Lycéen des Compositeurs est bien 
celle-là, installer les élèves en situation d’écoute : « une écoute 
active, curieuse, appuyée sur des éléments de culture musicale, 
qui viendrait développer leur exigence » comme le revendique 
Luca Antignani. Bien sûr, ce n’est pas en une année que les 
goûts, les réflexes esthétiques de ces jeunes seront boulever-
sés. Mais la rencontre avec six œuvres d’aujourd’hui (soit près 
d’une vingtaine pour les élèves qui participeraient sur les trois 
années de leur scolarité au lycée) sème assurément dans leurs 
esprits la possibilité d’une écoute différente.

Jean-Guillaume Lebrun

choisit six œuvres, en fonction de leurs qualités propres bien 
sûr, mais en ayant aussi à l’esprit la diversité des esthétiques et 
des formats. Nous choisissons les extraits avec les composi-
teurs ; il faut qu’ils se sentent vraiment représentés.

Le vote des lycéens est-il davantage un vote du cœur ou de 
la raison ?
B. D. : Je ne suis pas contre l’idée d’un vote spontané. Debussy 
lui-même disait que la musique doit procurer une jouissance 
immédiate. Mais notre rôle est de donner aux élèves la possi-
bilité de comprendre, d’analyser des musiques même a priori 
moins accessibles. C’est pourquoi il est important de leur faire 
écouter différentes propositions musicales d’aujourd’hui.

L’ambition est-elle de faire de ces élèves les auditeurs de demain ?

Rencontre à Colmar avec Brice Pauset.

Journée spéciale  
à Radio France

Le nom du lauréat sera dévoilé le jeudi 
15 mars à la Maison de la Radio au cours 
d’une journée conviviale, mêlant débats, 
pique-nique et concerts.

Après avoir étudié de près les six œuvres en 
lice, les quelque trois mille élèves participant 
au Grand Prix Lycéen des Compositeurs ont 
voté. Avant de découvrir qui succèdera à 
Baptiste Trotignon, récompensé l’an dernier, 
les classes qui auront fait le déplacement 
jusqu’à Paris profiteront d’un dernier moment 
d’échange avec les six compositeurs, réunis 
pour un débat sur la scène du Studio 104 
de la Maison de la Radio. « Participer à cette 
journée, c’est la cerise sur le gâteau, s’en-
thousiasme Maryline Rousseau, professeure 

car cela boucle plusieurs mois de travail ». 
Pour beaucoup, surtout ceux qui viennent de 
territoires en marge des grandes métropoles 
culturelles, ce sont les premiers pas dans une 
salle de concert. C’est aussi souvent une pre-
mière rencontre avec l’orchestre, avec cette 
année la création de Hiatus et turbulences 
de Baptiste Trotignon. « C’est le moment où 
tout s’éclaire, souligne Maryline Rousseau. 
D’ailleurs, les élèves qui reviennent l’année 
suivante comprennent beaucoup mieux les 
choses. D’être tous ensemble pour écouter 
une œuvre écrite pour eux, cela dynamise et 
valorise leur choix ».

Jean-Guillaume Lebrun

En chiffres

1 œuvre commandée chaque année

6 compositeurs en lice : Luca Antignani, 

Bechara El-Khoury, éric Montalbetti, Zad Moul-

taka, Brice Pauset, Jean-Baptiste Robin

85 compositeurs depuis l’origine

96 établissements scolaires inscrits en 2018

3 000 lycéens participants chaque année

10 500 disques offerts aux lycéens

agrégée de musique au lycée Saint-Joseph 
de Château-Thierry. Elle permet de mettre un 
visage sur la musique qu’ils ont étudiée. C’est 
peut-être même le moment le plus important 

Journée Grand Prix Lycéen des Compositeurs à la Maison de la Radio,  
le jeudi 15 mars à partir de 10h.
À 20h, concert de l’Orchestre philharmonique de Radio France (œuvres de Baptiste Trotignon, 
Kalevi Aho et Dvořák) réservé aux jeunes de moins de 28 ans. Tél. 01 56 40 15 16.
www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/edition/2018/
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Grand Prix lycéen des
compositeurs 2018

Le nom du lauréat sera dévoilé le jeudi 15 mars à la Maison de la
Radio au cours d’une journée conviviale, mêlant débats, pique-
nique et concerts.

Après avoir étudié de près les six œuvres en lice, les quelque trois mille
élèves participant au Grand Prix Lycéen des Compositeurs ont voté. Avant
de découvrir qui succèdera à Baptiste Trotignon, récompensé l’an dernier,
les classes qui auront fait le déplacement jusqu’à Paris profiteront d’un
dernier moment d’échange avec les six compositeurs, réunis pour un débat
sur la scène du Studio 104 de la Maison de la Radio. « Participer à cette
journée, c’est la cerise sur le gâteau, s’enthousiasme Maryline Rousseau,
professeure agrégée de musique au lycée Saint-Joseph de Château-Thierry.
Elle permet de mettre un visage sur la musique qu’ils ont étudiée. C’est
peut-être même le moment le plus important car cela boucle plusieurs
mois de travail ». Pour beaucoup, surtout ceux qui viennent de territoires
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en marge des grandes métropoles culturelles, ce sont les premiers pas dans
une salle de concert. C’est aussi souvent une première rencontre avec
l’orchestre, avec cette année la création de Hiatus et turbulences de
Baptiste Trotignon. « C’est le moment où tout s’éclaire, souligne Maryline
Rousseau. D’ailleurs, les élèves qui reviennent l’année suivante
comprennent beaucoup mieux les choses. D’être tous ensemble pour
écouter une œuvre écrite pour eux, cela dynamise et valorise leur choix ».

Jean-Guillaume Lebrun

ENTRETIEN / BENOÎT DUTEURTRE
Depuis 2013, l’association Musique nouvelle en liberté a pris en
main l’organisation du Grand Prix Lycéen des Compositeurs.
Son directeur – et co-fondateur, en 1991, avec le compositeur
Marcel Landowski – y voit l’occasion de poursuivre son travail
de mise en valeur de la musique d’aujourd’hui auprès du public
le plus large.

Quels étaient les objectifs au début de cette aventure ?

Benoît Duteurtre : Au départ, il y a surtout une très bonne idée de Michèle
Worms, la fondatrice de La Lettre du musicien, qui en créant ce prix
voulait rendre plus visible la musique contemporaine, dans un pays où
pour beaucoup cette notion même n’existe pas. Musique nouvelle en
liberté s’est associée à la démarche pour financer l’œuvre commandée au
lauréat – qui est en quelque sorte la « commande des lycéens ».

Comment la sélection des œuvres présentées aux élèves est-elle établie ?

B. D. : La première étape consiste à répertorier tous les disques
monographiques de compositeurs français ou vivant en France parus au
cours de l’année. À partir de là, le comité de sélection, qui réunit des
musiciens, des journalistes et une enseignante, choisit six œuvres, en
fonction de leurs qualités propres bien sûr, mais en ayant aussi à l’esprit la

15



29/03/2018 12)58Grand Prix lycéen des compositeurs 2018 - Classique / Opéra / Agenda - Journal La Terrasse

Page 3 sur 4http://www.journal-laterrasse.fr/grand-prix-lyceen-des-compositeurs-2018/

diversité des esthétiques et des formats. Nous choisissons les extraits avec
les compositeurs ; il faut qu’ils se sentent vraiment représentés.

« Nous agissons pour apporter la musique dans les territoires
où elle est trop peu présente. »

Le vote des lycéens est-il davantage un vote du cœur ou de la raison ?

B. D.: Je ne suis pas contre l’idée d’un vote spontané. Debussy lui-même
disait que la musique doit procurer une jouissance immédiate. Mais notre
rôle est de donner aux élèves la possibilité de comprendre, d’analyser des
musiques même a priori moins accessibles. C’est pourquoi il est important
de leur faire écouter différentes propositions musicales d’aujourd’hui.

L’ambition est-elle de faire de ces élèves les auditeurs de demain ?

B. D.: Pour certains, la participation aux Grand Prix peut être une étincelle
mais il faut aller au-delà. Nous essayons par exemple de faire suivre les
rencontres dans les lycées par l’invitation des élèves à des concerts. Nous
agissons pour apporter la musique dans les territoires où elle est trop peu
présente.

Propos recueillis par Jean-Guillaume Lebrun
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Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a été remis le 15 mars à 
l’Auditorium de Radio France. Le lauréat 2018 est Jean-Baptiste 
Robin, pour Mechanic Fantasy, pour orgue, orchestre à cordes 
et timbales, qui a recueilli la majorité des suffrages des lycéens 
et également des professeurs.
Baptiste Trotignon, lauréat 2017, a proclamé le nom du lauréat 
2018 en présence de Claire Guillemain, conseillère en charge de 
l’action territoriale, du soutien à la création et aux artistes et des 
relations sociales auprès de la ministre de la Culture, de François 
Besson, directeur de l’Action culturelle à la Sacem, d’Anastassia 
Makridou-Bretonneau, responsable du programme Art Citoyen à 
la Fondation Daniel et Nina Carasso, de Pierre Lemoine, président 
de la Chambre Syndicale des Éditeurs de Musique de France, de 
Michel Orier, directeur de la musique et de la création culturelle 
à Radio France, de Marc Voinchet, directeur de France Musique 
et de Benoît Duteurtre, directeur de Musique Nouvelle en Liberté.
Près de 750 lycéens, représentant 26 lycées ont assisté à cette 
cérémonie, précédée par un débat de fond sur la musique d’au-
jourd’hui, ses différentes orientations, et sur la condition actuelle 

du compositeur dans la société. Ce débat riche et nourri, animé 
par Dominique Boutel, ancienne productrice à France Musique, 
réunissait les six compositeurs en lice : Luca Antignani, Bechara 
El-Khoury, Éric Montalbetti, Zad Moultaka, Brice Pauset, Jean-
Baptiste Robin, mais aussi Baptiste Trotignon, lauréat 2017 et 
Emmanuelle Bertrand, violoncelliste et membre du Comité de 
sélection.
Que ce soit en création privée donnée l’après-midi ou le soir 
en concert et en direct sur France Musique, tous les lycéens 
ayant participé à cette édition auront pu écouter Hiatus et tur-
bulences, création de Baptiste Trotignon, lauréat 2017, com-
mande de Musique Nouvelle en Liberté, interprétée par l’Or-
chestre philharmonique de Radio France sous la direction de 
Marzena Diakun.
Depuis le début de l’année scolaire, des compositeurs ont rendu 
visite aux élèves de 41 établissements. Chaque année, ces ren-
contres sont l’occasion de poursuivre le travail commencé en 
classe par l’écoute des extraits musicaux, et de préparer les ly-
céens au débat de la Journée nationale.

JEAN-BAPTISTE ROBIN
lauréat 2018 du 

Grand Prix Lycéen des Compositeurs

Chaque année, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs est décerné  
à un compositeur par quelque 3 000 lycéens de toute la France, 

scolarisés dans des établissements proposant un enseignement musical.
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Remerciements aux fidèles partenaires : La Fondation Daniel et Nina Carasso, la Sacem, le Fonds pour la Création Musicale (FCM),  
la Chambre  Syndicale des Éditeurs de Musique de France (CEMF), le ministère de l’Éducation nationale, le Centre de documentation de la musique 
contemporaine (Cdmc) qui complètent le financement apporté par le ministère de la Culture à ce projet pédagogique ; 
Radio France qui accueille la manifestation du 15 mars et l’Orchestre philharmonique de Radio France qui a assuré la création de l’œuvre de Baptiste 
Trotignon, lauréat 2017 ;
les partenaires média : La Lettre du Musicien, La Terrasse, France Musique qui informent et diffusent l’information au plus grand nombre.

© Didier Plowy / GPLC 2018
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NOUS FONT RÊVER
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L’Action culturelle de la Sacem contribue 
à la création musicale et au développement du spectacle vivant
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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 
technologiquestechnologiques inhérentes à nos profes-
sions, 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’estC’est par programmes d’intervention que 
se décline l’action du FCM. Chaque pro-
gramme est géré par une commission 
professionnelle souveraine où se rassem-
blent 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 profession-
nalisme et de strict respect des réglemen-
tations en vigueur.

Pour plus d’informations, consultez notre 
site Internet : www.lefcm.org
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Paroles  
de PROFESSEURS
Grâce à la nouvelle formule du vote, nous avons constaté que 
les options facultatives étaient plus ouvertes que les spécialités 
Techniques de la Musique et de la Danse (TMD), aux choix 
esthétiques plus hardis. Avez-vous ressenti dans vos classes 
cette inclination et comment l’expliquez-vous ?

ANTOINE MIGNON (lycée Jean Vilar de Meaux) a consta-
té ce phénomène. « Les élèves des TMD pratiquent la musique 
à un niveau préprofessionnel et sont confrontés quotidienne-
ment au répertoire classique de leur instrument. La musique 
contemporaine, quelle qu’en soit l’esthétique, n’est pas l’élé-
ment essentiel de leur pratique régulière, ce qui peut engen-
drer une certaine réticence (au moins provisoire) à son égard, 
la pratique d’œuvres différentes s’intégrant naturellement, plus 
tard, dans la vie du jeune professionnel. En revanche, les élèves 
qui écoutent toutes sortes de musiques n’éprouvent aucun pré-
jugé. Les Premières et Terminales qui avaient déjà participé au 
Grand Prix les années précédentes ont un préjugé favorable et 
ont même estimé que la sélection de cette année était moins 
audacieuse qu’ils ne l’auraient souhaité. »

Pour JOËL MAZEAU (lycée Claude Monet de Paris) « il est 
clair que les instrumentistes avancés, qui fréquentent le réper-
toire classique, finissent par se détourner des musiques éloignées 
des modes d’expression qu’ils pratiquent régulièrement, de sorte 
que la présence d’une œuvre contemporaine d’un langage ra-
dical, dans un concours, n’est souvent pas bien vue et parfois 
considérée comme une obligation difficile. Dans la préparation 
du Grand Prix, il est même arrivé il y a quelques années que 
certaines musiques, dont les lycéens disaient qu’elles les stres-
saient et les mettaient mal à l’aise, suscitent des oppositions 
vives, mais ces réactions épidermiques semblent avoir disparu. »

Le point de vue de PASCAL ALLOUIS (lycées Saint-Charles 
et Saint-Pierre de Saint-Brieuc) diffère sensiblement. Pour 
lui, « on a eu la chance, depuis des années, de voir inscrites dans 
les programmes des œuvres contemporaines d’une qualité re-
marquable qui ont permis de belles découvertes, les élèves no-
tant parfois que certaines sonorités des courants les plus inno-
vants de la musique contemporaine se rapprochent des musiques 
qu’ils connaissent. Et plus généralement, la relation de confiance 
entre enseignants et élèves est pour beaucoup dans la décou-
verte. Un élève qui fait confiance à son professeur aura ten-
dance à le suivre dans sa démarche. »

Quant à l’opposition entre TMD et options facultatives, elle n’est 
pas nécessairement significative pour VALÉRIE MAINDRON 
(lycée Victor Hugo de Poitiers). Pour elle, « même s’il semble 
bien que les autodidactes soient moins frileux et affinent leur 
jugement entre la Seconde et la Terminale, les différences dans 
la réception des musiques contemporaines tiennent à l’histoire 
personnelle des élèves, leurs connaissances antérieures et les 
conditions réelles de leur travail dans les conservatoires ou les 
écoles de musique, où l’offre de musique contemporaine varie 
selon les établissements. »

ProPos recueillis Par Jacques Bonnaure

Fondation Daniel et Nina Carasso
40 avenue Hoche - 75008 Paris

www.fondationcarasso.org
+33 (0)1 44 21 87 39

A travers son axe de mécénat intitulé 
Art Citoyen, la Fondation Daniel et Nina 
Carasso encourage des initiatives et des 
projets artistiques qui sont en résonance 
avec les enjeux de la vie citoyenne et 
engagent le dialogue entre nous et avec le 
monde. Depuis toujours, l’art est le véhicule 
à la fois de nos émotions et des idées qui 
animent notre société. Grâce à ce rôle, 
il fait le lien entre l’intime et le domaine 
public, l’agora.

Depuis 2016, l’éducation musicale est 
devenue l’un des domaines prioritaires de 
l’axe Art Citoyen. Langage avant les lan-
gages, la musique avec sa force fédératrice 
éveille l’esprit collectif et redonne du sens 
à nos rapports quotidiens quel que soit le 
contexte (dans les quartiers, en milieu rural, 
au sein de l’école, des maisons de retraite, 
des hôpitaux…).

« Innover avec la musique » réunit un 
ensemble de programmes qui permettent, à 
travers une approche globale du milieu 
musical, de soutenir l’initiation, 
l’enseignement, la diffusion de jeunes 
artistes et l’ouverture de la création à des 
nouveaux publics.

La Fondation Daniel et Nina Carasso 
est ainsi grand mécène de projets qui 
mettent la musique au cœur de l’éducation 
artistique et lui accordent une dimension 
citoyenne tels que Démos, l’Orchestre à 
l’école, les Concerts de Poche, la 
« Finoreille » de l’Opéra de Lille, le Paris 
Mozart Orchestra, la Fondation 
Royaumont, le Grand Prix Lycéen des 
Compositeurs…
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Vous avez rencontré à plusieurs reprises les lycéens  
qui participaient au Grand Prix Lycéen des Compositeurs, 
qu’avez-vous retenu de ces rencontres ?
En fait, ces rencontres ont pris deux aspects différents. Certaines 
ont eu lieu dans le cadre du lycée, comme ce fut le cas à Nancy 
et à Lunéville. J’ai toujours ressenti leur caractère profondément 
affectif. Là, j’ai pu comprendre quels étaient les préoccupations 
et les goûts des lycéens. Ceux que j’ai rencontrés sont à un âge 
où ils se posent des questions à la fois sur leur présent, sur leur 
rapport avec ce qu’on leur enseigne, le sens de leur activité, et 
sur leur avenir, bien sûr, et plus précisément sur la relation qu’ils 
vont avoir avec les institutions. Une question fréquente : suis-je 

obligé de fréquenter un conservatoire ou une école de musique 
pour réaliser ce dont j’ai envie ? Ils attendaient de moi une ré-
ponse de véritable conseiller.
Pour les goûts, j’ai parfois été surpris. Ils n’écoutent guère de mu-
sique classique et ignorent tout de la musique contemporaine, 
mais, curieusement, ils connaissent parfois bien des musiques 
pop qui n’appartiennent pas du tout à leur génération comme 
Pink Floyd ou Guns N’Roses. En fait, leurs goûts sont hétéroclites.
Je me suis demandé ce que je pouvais leur apporter. Je suis de 
l’autre côté de la barrière. Je peux peut-être les faire réfléchir sur 
le rôle des institutions. Les conservatoires ne leur apprendront 
pas d’abord à aimer la musique mais leur donneront un savoir 
et une technique. Ce n’est peut-être pas assez, mais c’est ain-
si. Après, c’est à chacun de se montrer créatif et de forger son 
propre tempérament d’interprète ou de compositeur, quel que 
soit le domaine où cette création s’exercera. Mais pour cela, il 
faut avoir estime de soi et confiance en soi. Le plus créatif sor-
tira du lot.
Et puis, j’ai vécu un autre type de rencontres, à Angers, à Nantes, 
à Brest, à Saint-Brieuc. J’ai pu les amener dans les églises et leur 
faire découvrir l’orgue. Pour eux, cet instrument ne représente 
pas grand-chose. Ils ne connaissent pas le répertoire et n’ont 
pas souvent l’occasion de l’entendre. Et là, c’était pour eux une 
découverte absolue. Découverte d’un son, d’une machinerie, de 
possibilités. Je ne sais si ces rencontres auront suscité des vo-
cations, mais certains ont trouvé ça super kiffant.
 ProPos recueillis Par Jacques Bonnaure

© Anaëlle Trumka

En septembre 2017, le ministre de l’Éducation nationale, à 
la demande du Président de la République, et en lien avec 
la ministre de la Culture,  a fait de l’éducation artistique et 
culturelle une priorité nationale.
La « Rentrée en musique », l’annonce du « Plan chorale », 
ainsi que le lancement du « Festival École en chœur » 
renforcent la priorité donnée à la pratique artistique musicale 
au sein des écoles et des établissements scolaires. 
Pour  en savoir plus, rendez-vous sur :
Site de l’Éducation nationale :  
http://www.education.gouv.fr/ecoleenchoeur

Rencontre avec 
JEAN-BAPTISTE ROBIN
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-la-decouverte-de-la-musique-contemporaine-5495870


LE	TELEGRAMME	
	

	
	
	

47

chabrier
Nouveau tampon



48

chabrier
Texte tapé à la machine

chabrier
Nouveau tampon



29/03/2018 12)53Musique. Une œuvre commandée par LʼOrchestre de Normandie primée

Page 1 sur 2https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/musique-une-oeuvre-commandee-par-l-orchestre-de-normandie-primee-5651900

Musique. Une œuvre
commandée par L’Orchestre de
Normandie primée
Ouest-France 28/03/2018 à 12h13

Jean-Baptiste Robin vient de remporter le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2018 et le Prix des professeurs

pour sa pièce Mechanic Fantasy, enregistrée par lʼOrchestre régional de Normandie. | DR

Le compositeur et organiste Jean-Baptiste Robin vient de
remporter le Grand Prix Lycéen des Compositeurs et le prix des
professeurs 2018 pour « Mechanic Fantasy », une œuvre
commandée et enregistrée par l’Orchestre Régional de
Normandie.

Mechanic Fantasy est une œuvre pour orgue, timbales et orchestre à
cordes. Commandée par l’Orchestre régional de Normandie (ORN), elle  
fut présentée pour la première fois à Cabourg le 7 juin 2013. L’organiste
Jean-Baptiste Robin était alors accompagné par l’ORN, dirigé par David

https://www.ouest-france.fr/services/ouest-france-information/
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Wroe.

Mechanic Fantasy live - Jean Baptiste Robin, Concerto for organ, strings a…

Enregistrée ensuite sous le label Brillant Classics avec les musiciens de
l’ORN sous la direction de leur chef Jean Deroyer, elle fut de nouveau
interprétée en septembre dernier à Caen et dans le cadre du festival
Septembre Musical de l’Orne par l’ORN, Jean Deroyer et Jean-Baptiste
Robin lui-même.

Comptant parmi les quatre organistes de la Chapelle Royale du château de
Versailles, Jean-Baptiste Robin est un concertiste renommé. Sur son site, il
commente cette œuvre en mettant en avant « des mélodies
tournoyantes, des ostinatos imperturbables et des sonorités
évoquant des balanciers mécaniques joués sur les instruments à
cordes et les timbales » .
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https://www.youtube.com/watch?v=ZUNUm0gqCG4
http://jbrobin.com/?q=catalogue-sous-menu&id=musique-03
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Journée nationale du 19ème Grand Prix Lycéen des
Compositeurs
PUBLIÉ LE 02.03.2018

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs sera remis le 15 mars 2018 à Radio France

La Journée nationale du 19ème Grand Prix Lycéen des Compositeurs aura lieu le jeudi 15 mars 2018 à la Maison de la Radio.

Cette année encore, cette journée riche d'échanges et de rencontres se prolongera par un concert qui se tiendra à 20h à l'Auditorium, auquel professeurs et élèves seront
conviés.

A cette occasion, Hiatus et turbulences, œuvre pour orchestre commandée à Baptiste Trotignon, Lauréat 2017, sera créée par l'Orchestre Philharmonique de Radio
France, sous la direction de Marzena Diakun.

 

Déroulé de la journée :

10h30 – Débat animé par Dominique Boutel en présence :

12h45 – Proclamation du Lauréat 2018 et remise du Prix

13h30  Cocktail

15h30  Création de Hiatus et turbulences
 Œuvre de Baptiste Trotignon, Lauréat 2017, pour orchestre symphonique

 Commande de Musique Nouvelle en Liberté pour le Grand Prix Lycéen des Compositeurs, créée par l’Orchestre philharmonique de Radio France, sous la direction de Marzena
Diakun

20h  Concert

> Plus d'informations sur le site du Grand Prix Lycéen des Compositeurs

culturecommunication.gouv.fr | Le site Internet du Ministère de la Culture

Â© © Didier Plowy  GPLC2017

des lycéens▪
de Luca Antignani, Bechara ElKhoury, Éric Montalbetti, Zad Moultaka, Brice Pauset et JeanBaptiste Robin, compositeurs en lice▪
de Baptiste Trotignon, Lauréat 2017▪
d'Emmanuelle Bertrand, membre du Comité de sélection▪

http://www.culturecommunication.gouv.fr/%20https://www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/edition/2018
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Jean-Baptiste Robin lauréat du
Grand Prix Lycéens des
Compositeurs 2018
Le 15 mars 2018 par La Rédaction

Flash info

Le Grand Prix Lycéens des Compositeurs 2018 a été remis aujourd’hui à
Jean-Baptiste Robin pour Mechanic Fantasy pour orgue, orchestre à
cordes et timbales (2013), commande de l’Orchestre Régional de
Normandie.
Lire notre chronique du CD, Clef ResMusica.

Le prix a été proclamé par Baptiste Trotignon, lauréat 2017.

Les autres compositeurs sélectionnés étaient :

Luca Antignani pour Trio del sogno e del gabbiano
Bechara El-Khoury pour Espaces-Fragmentations
Éric Montalbetti pour Un herbier pour la vie
Zad Moultaka pour Maadann
Brice Pauset pour Das Dornröschen

http://www.resmusica.com/2018/03/15/jean-baptiste-robin-laureat-du-grand-prix-lyceens-des-compositeurs-2018/
http://www.resmusica.com/author/laredaction/
http://www.resmusica.com/categorie/flash-info/
http://www.resmusica.com/mot-clef/jean-baptiste-robin/
http://www.resmusica.com/2017/04/23/jean-baptiste-robin-un-compositeur-qui-touche-au-coeur/
http://www.resmusica.com/2017/03/16/baptiste-trotignon-laureat-2017-du-grand-prix-lyceen-des-compositeurs/
http://www.resmusica.com/2017/05/31/les-territoires-sonores-de-luca-antignani/
http://www.resmusica.com/2017/01/09/a-la-rencontre-du-sacre-avec-zad-moultaka-et-musicatreize/
http://www.resmusica.com/2017/01/24/brice-pauset-topographe-du-son-et-de-la-couleur/
http://www.resmusica.com/recompenses/la-clef-du-mois/
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Jean-Baptiste Robin, sa
« Mechanic Fantasy »
récompensée par les lycéens

Jeudi 15 mars, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a consacré
l’organiste et compositeur Jean-Baptiste Robin.

« Mechanic fantasy », une pièce pour orgue, timbales et orchestre à cordes
(2013) a donc remporté les suffrages du jeune public. Son compositeur a
reçu la récompense lors d’une cérémonie  organisée à la Maison de la
Radio. Fasciné par l’horlogerie mécanique, l’artiste justifie sur son site
internet le choix d’un orgue : « En musique, l’orgue est probablement
l’instrument dont le mécanisme est le plus complexe et il m’a semblé
naturel de l’associer à cet univers mécanique ».

Mechanic Fantasy, concert du 23 septembre 2017 à la cathédrale
de Sées (61)
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http://jbrobin.com/?q=catalogue-sous-menu&id=musique-03
chabrier
Nouveau tampon



Jean-Baptiste Robin, Concerto for organ, strings and timpani. Mechanic F…

Jean-Basptiste Robin, né en 1976, a reçu sept premier prix au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et a étudié l’écriture
avec Jean-François Zygel, Edith Lejet, Jean-Claude Henry, Olivier
Trachier, l’orchestration avec Marc-André Dalbavie et l’orgue Olivier Latry
et Michel Bouvard. Sans oublier l’enseignement de l’organiste Marie-Claire
Alain au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Concertiste de
renommée internationale et pédagogue reconnu, son catalogue comprend
désormais une quarantaine d’oeuvres et sa discographie compte une
dizaine d’albums. Il est l’un des quatre organistes de la Chapelle royale du
château de Versailles.

Chaque année, cet évènement est organisé par l’association Musique
Nouvelle en Liberté, dirigée par Benoît Duteurtre, et présidée par Jean-
Claude Casadesus. Depuis novembre 2017, 3 000 lycéens ont participé à
l’aventure et chaque compositeur en lice a pu rencontrer environ 250
élèves.
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https://www.youtube.com/watch?v=hnms_1lssBM
http://www.conservatoiredeparis.fr/accueil/
https://www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/
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