
pour Une solitude de l’espace, 
pour flûte, percussions, piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse et bande (2009-2017)

CD : Street-Art (Signature–Radio France, SIG 11111)
Œuvre enregistrée par l’Ensemble TM+, sous la direction de Laurent Cuniot
Avec le soutien de MFA et la SCPP

http://quaiouestregiscampo.blogspot.com/

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs est décerné chaque 
année à un compositeur par près de 3000 lycéens de 

toute la France. Ces élèves de classes de seconde, première 
et terminale partent à la découverte des compositeurs 
d’aujourd’hui. Ils développent ainsi leur oreille musicale, leur 
capacité d’analyse et leur aptitude à engager une réflexion 
sur l’art et la création.   

Cette édition est exceptionnelle car elle célèbre aussi les 20 ans 
du Grand Prix Lycéen des Compositeurs. C’est à ce titre qu’a été 
organisée la première Journée Régionale, le mardi 11 février à la 
Maison de la Culture d’Amiens. Sur le modèle de la Journée Na-
tionale, les six compositeurs en lice (Samuel Andreyev, Régis 
Campo, Édith Canat de Chizy, François Meïmoun, Gabriel Sivak 
et Fabien Touchard) ont participé à un débat en présence de 
près de 500 lycéens des Hauts-de-France. Le succès de cette 
première Journée Régionale est un signe fort en faveur de la pé-
rénnisation de cet événement en région.

Enfin, cet anniversaire a rendu possible — grâce au soutien des 
partenaires du GPLC — la création de contenus nouveaux, no-
tamment les vidéos des rencontres des compositeurs dans les 
établissements de France et le film d’animation de la proclama-
tion des lauréats 2020, qui permettent aujourd’hui au GPLC de 
maintenir les liens avec son public en cette période inédite.

Régis Campo
Lauréat 2020
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AGENDA

▶ Jeudi 25 mars 2021
Maison de la Radio - Auditorium
Journée Nationale du GPLC 2021  
Avec l’Orchestre National de France, sous la direction de 
Thomas Søndergård

Pour L’Horloge et l’abîme (II. Trilles voilés, III. Canto d’inferno, IV. Reverdie) 
pour soprano, flûte, hautbois et piano (2017)

Commande de l’Association Jeunes Talents, en hommage à Henri Dutilleux

CD : Beauté de ce monde (Hortus, HORTUS 161)
Œuvre enregistrée par Marie-Laure Garnier (soprano), Anna Besson (flûte), 
Augustin Gorisse (hautbois) et Guillaume Sigier (piano)
Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire
http://www.fabientouchard.fr/

Lauréat 2020 du Prix des Professeurs

En ce vendredi 17 avril 2020, l’annonce du lauréat du Grand 
Prix Lycéen des Compositeurs représente l’aboutissement 
d’une édition exceptionnelle. Exceptionnelle, déjà, par les
récentes mesures sanitaires qui ont rendu impossible 
l’organisation de la Journée Nationale, le 2 avril à   
l’Auditorium de Lyon.

Mais l’équipe de Musique Nouvelle en Liberté, organisa-
trice du GPLC, a souhaité mettre en œuvre des moyens de 
communication à la hauteur de l’événement pour que le pu-
blic du Grand Prix Lycéen des Compositeurs puisse assister 
aujourd’hui, sur les réseaux sociaux, à la proclamation du 
Lauréat 2020 : Régis Campo. Cette proclamation a été ren-
due possible par l’investissement de tous les professeurs 
des 116 lycées participant à cette édition, qui ont réuni les 
votes des élèves malgré un programme scolaire boulever-
sé par les récents événéments. C’est aussi grâce au vote 
des enseignants que nous pouvons aujourd’hui annoncer 
le lauréat du Prix des professeurs 2020 : Fabien Touchard.
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http://www.julesmatton.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCcdFUpjXc7r35giVW6gJOTg
https://www.youtube.com/channel/UCcdFUpjXc7r35giVW6gJOTg
https://www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/media/documents/public/gplc-2020-proclamation-du-laureat.mp4
https://www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/media/documents/public/gplc-2020-proclamation-du-laureat.mp4
http://www.julesmatton.fr/
https://www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/media/documents/public/gplc-2020-proclamation-du-laureat.mp4
https://www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/media/documents/public/gplc-2020-proclamation-du-laureat.mp4

