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LISTE	  DES	  ARTICLES	  
	  
Diapason	  
Novembre	  2013	  :	  musique	  nouvelle	  en	  difficulté	  
	  
www.diapasonmag.fr	  
Novembre	  2013	  :	  musique	  nouvelle	  en	  liberté	  en	  panne	  de	  subvention	  
	  
La	  Lettre	  du	  Musicien	  
Novembre	  2013	  :	  À	  Paris,	  inquiétudes	  pour	  la	  musique	  contemporaine	  
	  
La	  Terrasse	  
14	  novembre	  2013	  :	  Grand	  Prix	  Lycéen	  des	  Compositeurs	  	  
	  
La	  Terrasse	  	  
Décembre	  2013	  :	  La	  place	  de	  la	  musique	  contemporaine	  dans	  la	  programmation	  entre	  tradition	  et	  rupture	  	  
	  
Le	  Progrès	  Villefranche-‐sur-‐Saône	  
13	  décembre	  2013	  :	  Grand	  Prix	  Lycéen	  des	  Compositeurs	  :	  Oscar	  Strasnoy	  à	  la	  rencontre	  des	  élèves	  
	  
Le	  Progrès	  Saint-‐Étienne	  
13	  décembre	  2013	  :	  Le	  Lycée	  Honoré	  d’Urfé	  connaît	  la	  chanson	  
	  
L’Écritoire	  
14	  décembre	  2013	  Bellevue	  :	  Grand	  Prix	  Lycéen	  des	  Compositeurs	  au	  Lycée	  Honoré	  d’Urfé	  
	  
MagSacem	  	  
Janvier/avril	  2014	  n°	  89	  :	  Concours	  Grand	  Prix	  Lycéen	  des	  Compositeurs	  
	  
L’Est	  Républicain	  Nancy	  	  
17	  janvier	  2014	  :	  Un	  compositeur	  au	  Lycée	  Daunot	  	  
	  
L’Est	  Républicain	  Forbach	  
18	  janvier	  2014	  :	  Des	  Lycéens	  forbachois	  face	  au	  compositeur	  Yann	  Robin	  	  
	  
Le	  Bien	  Public	  
6	  février	  2014	  :	  La	  musique	  contemporaine	  à	  la	  rencontre	  des	  lycéens	  
	  	  
L’Est	  Républicain	  Besançon	  
7	  février	  2014	  :	  Le	  compositeur	  et	  les	  lycéens	  
	  
Sud	  Ouest	  	  
19	  février	  2014	  :	  Les	  lycéens	  juges	  des	  compositeurs	  
	  
La	  Terrasse	  	  
27	  mars	  	  2014	  :	  Le	  chef	  Fayçal	  Karoui	  dirige	  une	  œuvre	  de	  Saariaho	  
	  
Newsletter	  Jeunes	  Talents	  Avril	  2014	  
1	  avril	  2014	  :	  Concert	  du	  15e	  Grand	  Prix	  Lycéen	  des	  Compositeurs	  
	  
La	  Croix	  et	  La	  Croix.fr	  	  
5	  avril	  2014	  :	  Création	  musicale	  :	  le	  choix	  des	  jeunes	  
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Action	  culturelle	  Sacem	  	  
Grand	  Prix	  Lycéen	  des	  Compositeurs	  
	  
Anaclase	  
7	  avril	  2014	  :	  Deux	  créations	  par	  l’Orchestre	  Lamoureux	  
	  
Concertclassic.com	  
7	  avril	  2014	  :	  Grand	  Prix	  Lycéen	  des	  Compositeurs	  :	  la	  belle	  curiosité	  
	  
La	  Lettre	  du	  Musicien	  	  
7	  avril	  2014	  :	  Et	  si	  l’Orchestre	  de	  Fayçal	  Karoui	  venait	  de	  créer	  une	  œuvre	  importante	  	  
	  
La	  Croix	  et	  La	  Croix.fr	  	  
9	  avril	  2014	  :	  Les	  lycéens	  couronnent	  le	  compositeur	  Éric	  Tanguy	  
	  
Resmusica	  
10	  avril	  2014	  :	  Éric	  Tanguy	  Grand	  Prix	  Lycéen	  des	  Compositeurs	  
	  
Classica	  
Mai	  2014	  :	  Récompense	  :	  Éric	  entre	  au	  lycée	  	  
	  
La	  Lettre	  du	  Musicien	  	  
Mai	  2014	  :	  Dossier	  Grand	  Prix	  Lycéen	  des	  Compositeurs	  :	  une	  initiation	  unique	  à	  la	  musique	  contemporaine	  
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LISTE	  DES	  ÉMISSIONS	  AUDIOVISUELLES	  
	  
France	  Musique	  	  
émission	  «	  Le	  Magazine	  »	  présentée	  par	  Lionel	  Esparza	  avec	  Hélène	  Clap	  professeur	  d’Éducation	  musicale	  
au	  Lycée	  Jean-‐Pierre	  Vernant	  à	  Sèvres	  et	  membre	  du	  Comité	  de	  sélection	  
direct	  le	  19	  novembre	  2013	  de	  12h30	  à	  13h40	  	  
	  
France	  3	  Alsace	  	  	  
16	  janvier	  2014	  à	  Nancy	  	  au	  Lycée	  Claude	  Daunot	  	  avec	  Yann	  Robin	  et	  les	  élèves	  de	  Paul-‐Henri	  Claudel,	  	  
	  
RCF	  Nancy	  	  
reportage	  réalisé	  le	  16	  janvier	  2014	  pendant	  une	  rencontre	  avec	  Yann	  Robin	  au	  Lycée	  La	  Malgrange.	  
	  
France	  3	  Lorraine	  	  
17	  janvier	  2014	  à	  Forbach	  au	  Lycée	  Jean	  Moulin	  avec	  Yann	  Robin	  et	  les	  élèves	  de	  Daniel	  Bérard	  
	  
France	  3	  Besançon	  	  
6	  février	  2014	  à	  Besançon	  au	  Lycée	  Pasteur	  avec	  Jacques	  Lenot	  et	  les	  élèves	  de	  Claire	  Dolibeau	  
	  
Fréquence	  Protestante	  	  
émission	  «	  Point	  d’orgue	  »	  :	  chronique	  de	  Marc	  Portehaut	  avec	  Thierry	  Pécou,	  compositeur	  en	  lice	  
direct	  le	  20	  mars	  2014	  de	  12h35	  à	  13h15	  
	  
France	  Musique	  	  
émission	   «	  Le	   Débloc-‐Notes	  »	   présentée	   par	   Jean-‐Pierre	   Derrien,	   extraits	   musicaux	   de	   quelques	  
compositeurs	  lauréats	  du	  Grand	  Prix	  Lycéen	  des	  Compositeur	  :	  Martin	  Matalon	  et	  Thierry	  Machuel	  
direct	  le	  lundi	  31	  mars	  de	  22h	  à	  22h35.	  
	  
France	  Musique	  	  
émission	  «	  Changer	  de	  disque	  »	  :	  chronique	  présentée	  par	  Omer	  Corlaix	  
direct	  le	  4	  avril	  à	  17h15.	  	  
	  
France	  Musique	  	  
émission	  «	  Le	  Jour	  d’avant»	  :	  reportage	  réalisé	  le	  7	  avril	  avec	  les	  professeurs,	  Kaija	  Saariaho,	  Éric	  Tanguy	  et	  
quelques	  élèves	  par	  Rodolphe	  Bruneau-‐Boulmier	  
différé	  le	  13	  avril	  2014	  à	  17h	  
	  
Radio	  Classique	  	  
émission	  «	  Passion	  Classique	  »	  présentée	  par	  Olivier	  Bellamy	  avec	  Kaija	  Saariaho,	  lauréate	  2013	  
direct	  le	  7	  avril	  2014	  de	  18	  à	  19h	  	  
	  
Mediapart	  
reportage	  réalisé	  le	  7	  mars	  2014	  par	  Jérémie	  Szpirglas	  au	  Lycée	  Jean-‐Pierre	  Vernant	  à	  Sèvres	  dans	  la	  classe	  
de	  Hélène	  Clap	  avec	  Thierry	  Pécou	  	  
diffusion	  prévue	  pour	  le	  lancement	  du	  GPLC	  en	  juin	  prochain.	  
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Étaient	  présents	  la	  journée	  du	  7	  avril	  2014	  	  
	  
Bolognési	  Bertrand,	  Anaclase	  	  

Boutel	  Dominique,	  productrice	  France	  Musique	  	  

Corlaix	  Omer,	  pigiste	  France	  Musique	  	  

Derrien	  Jean-‐Pierre,	  producteur	  France	  Musique	  	  

Dopouridis	  Pascale,	  directrice	  adjointe	  de	  l'Unité	  Musique	  et	  spectacles	  vivants	  France	  3	  	  

Lahanque	  Valérie,	  administratrice	  La	  Lettre	  du	  Musicien	  

Lebrun	  Jean-‐Guillaume,	  La	  Terrasse	  

Merlin	  Arnaud,	  producteur	  France	  Musique	  et	  membre	  du	  comité	  de	  sélection	  	  

Monlouis-‐Félicité	  Catherine,	  directrice	  des	  projets	  culturels	  de	  Radio	  France	  

Portehaut	  Marc,	  Fréquence	  Protestante	  	  

Serna	  Pierre-‐René,	  Scènes	  Magazine	  	  

Sfez	  Zoé,	  pigiste	  France	  Musique	  	  

Thanh	  	  Philippe,	  La	  Lettre	  du	  Musicien	  	  

Tosi	  Michèle,	  Resmusica	  

Vilarem	  Laurent,	  Cadences	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


