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Dossier de présentation

Un projet d’initiation à la musique d’aujourd’hui

Organisé par



Musique Nouvelle en Liberté

Fondée en 1990 par le compositeur Marcel 
Landowski et par Benoît Duteurtre, présidée 

par Jean-Claude Casadesus, l’association Musique 
Nouvelle en Liberté a pour mission d’élargir l’audience 
de la musique contemporaine, dans toute sa diversité 
et à destination du plus grand nombre.

Dans ce but, elle propose un dispositif de soutiens 
financiers aux orchestres, ensembles vocaux et 

instrumentaux, formations de musique de chambre et 
festivals qui programment des œuvres de moins de 
quarante ans dans le cadre de programmes mixtes, 
c’est-à-dire alliant des compositions d’aujourd’hui à 
des œuvres du répertoire. Ces aides ont pour objectif 
de pallier le surcoût inhérent à la programmation 
d’œuvres récentes (location de matériel, droits 
d’auteur, répétitions, musiciens supplémentaires…), 
afin d’inciter les formations musicales et festivals 
à pérenniser leur travail de diffusion de la musique 
d’aujourd’hui. 

En 2018, l’association a poursuivi son action 
d’incitation en soutenant 32 formations musicales 

et 35 festivals, soit 965 concerts dans 401 communes 
dont 25 à l’étranger. En tout,  288 315 spectateurs ont 
assisté à un concert aidé par Musique Nouvelle en 
Liberté.

L’association organise le Grand Prix Lycéen des 
Compositeurs qui invite les lycéens à découvrir 

certains aspects de la création musicale, à rencontrer 
des compositeurs, à se rendre au concert et à participer 
à la remise du Prix, lors de la Journée nationale du 
GPLC.

Musique Nouvelle en Liberté est également 
partenaire du concours international de 

composition Île de créations, aux côtés de la Sacem, 
des Éditions Durand-Salabert-Eschig / UMPC, de 
Radio France et de l’Orchestre national d’Île-de-
France, son fondateur.



Les missions du GPLC

Fidèle à la mission de Musique Nouvelle en Liberté d’élargir l’audience de la musique contemporaine, 
le GPLC diffuse ce répertoire en milieu scolaire, encourage les jeunes à découvrir de nouvelles œuvres 
musicales et leur permet, par le biais de rencontres avec les compositeurs, d’engager une réflexion sur 
l’art et sur la création. 

Chaque année, des lycéens des classes de Seconde, Première, Terminale de près de 100 établissements 
écoutent et commentent les œuvres sélectionnées. Ce sont ainsi plus de 3 000 lycéens qui sont sensibilisés 
de manière active à la création musicale. Ainsi, un lycéen qui participe au GPLC de la Seconde à la Terminale, 
aura écouté et étudié en trois ans 18 œuvres contemporaines. Ce travail d’écoute et d’analyse est encadré 
par les professeurs et donne lieu à un vote argumenté.

La remise du GPLC a lieu dans le cadre d’une Journée nationale, réunissant autour des six compositeurs en 
lice, près d’un millier de lycéens venus de toute la France. Cette dotation est assortie de la commande d’une 
œuvre, créée lors de la remise du GPLC de l’année suivante, en partenariat avec une salle emblématique et 
un orchestre permanent au rayonnement international.
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Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la musique 
contemporaine. Fondé en 2000, il est organisé depuis 2013 par Musique Nouvelle en Liberté, 
partenaire de la première heure de ce projet pédagogique.



Le calendrier du GPLC

Du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N
• Recensement des disques monographiques parus

Début juin
• Ouverture des inscriptions sur le site du GPLC

Début juillet
• Collecte des disques sélectionnés auprès des éditeurs
• Constitution du Comité de sélection

Fin août
• Envoi des disques présélectionnés aux membres du Comité de sélection

Mi-septembre
• Choix de 6 extraits musicaux par le Comité de sélection
• Achat de 100 exemplaires de chaque disque retenu, offerts aux établissements
• Rédaction du dossier pédagogique
• Organisation des rencontres régionales
• Ouverture des inscriptions à la Journée nationale

Mi-octobre
• Envoi des 6 disques et du dossier pédagogique aux professeurs
• Mise en ligne simultanée du matériel pédagogique sur le site internet du GPLC : extraits 
sonores, partitions, clés d’écoute, livrets...

De novembre à mars
• Rencontres régionales entre compositeurs en lice et lycéens

Février - Mars
• Vote des élèves et des professeurs

Mars ou avril
• Journée nationale : débat, remise du GPLC, création de l’œuvre commandée



Veille discographique

Tout au long de l’année précédant chaque édition, Musique Nouvelle en Liberté recense tous les 
disques monographiques de compositeurs français ou résidant en France, distribués dans les réseaux 
commerciaux, et parus entre le 1er juillet N-1 et le 30 juin de l’année N.

Inscription des lycées participants

Au début du mois de juin, les professeurs sont invités à s’inscrire sur le site du GPLC. Les inscriptions 
sont ouvertes à tous les niveaux (Seconde, Première, Terminale) et toutes les options (facultatives ou 
de spécialité). L’équipe du GPLC démarche de nouveaux établissements tous les ans, avec le soutien de 
l’Éducation nationale. 

Sélection

Le Comité de sélection, composé de journalistes, de professeurs et d’interprètes, renouvelé partiellement 
tous les ans, se réunit en septembre pour choisir six œuvres représentatives des différents courants 
esthétiques de la musique contemporaine. L’intérêt pédagogique des pièces est un critère déterminant de 
la sélection. À la demande des professeurs, la sélection se concentre sur des extraits d’une durée de 10-15 
minutes, afin d’optimiser l’écoute sur le temps des cours.

Matériel pédagogique

Dès que la sélection est arrêtée, Musique Nouvelle en Liberté commande aux labels discographiques une 
centaine d’exemplaires de chaque CD sélectionné et demande à un musicologue de rédiger une notice sur 
chaque œuvre, accompagnée d’une courte biographie des compositeurs. 
Avant les vacances de la Toussaint, ces éléments sont adressés aux professeurs et mis en ligne sur le 
site du GPLC, agrémentés des livrets des disques, de clés d’écoute et d’éléments audio ou vidéo mis à 
disposition par les compositeurs. 
Depuis 2014 et grâce au concours du Centre de documentation de la musique contemporaine (Cdmc), les 
professeurs et élèves ont accès à de larges extraits des partitions sélectionnées, sur le site du GPLC.

Les étapes du GPLC
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Rencontres régionales

Entre novembre et mars, les compositeurs en lice, accompagnés du chargé de mission, se déplacent 
dans les établissements scolaires à la rencontre des lycéens et de leurs professeurs. Au cours de ces 
rencontres, des échanges fructueux permettent d’exercer l’esprit critique des lycéens et de poursuivre le 
travail commencé en classe par l’écoute des extraits musicaux. Outre l’analyse des pièces sélectionnées, 
sont également abordés la question de la création musicale et du métier de compositeur. L’occasion 
d’interroger les habitudes d’écoute des lycéens et de les immerger dans les richesses de la composition 
contemporaine. 
Depuis 2014, ces rencontres sont dans la mesure du possible jumelées avec des concerts donnés par les 
formations aidées par Musique Nouvelle en Liberté. Cette démarche vise à inciter les jeunes à fréquenter 
les institutions culturelles locales et à se les approprier. 

Vote

Chaque classe, guidée par son professeur, écoute plusieurs fois et analyse les œuvres sélectionnées. Les 
élèves sont invités à désigner individuellement leur compositeur favori. Chaque vote fait l’objet d’une 
synthèse argumentée par les élèves. Les commentaires les plus pertinents sont mis en ligne sur le site du 
GPLC. Le résultat du vote est proclamé lors de la Journée nationale du GPLC qui se déroule en présence des 
compositeurs, des partenaires institutionnels, des lycéens et de leurs professeurs. 

Les étapes du GPLC
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Conditions de participation et réglement

Pour participer au Grand Prix Lycéen des Compositeurs, les compositeurs doivent remplir les 
conditions suivantes :

• parution commerciale d’un disque monographique entre le 1er juillet N-1 et le 30 juin de l’année N, 
comprenant des œuvres écrites depuis moins de 10 ans ;
• être français ou résidant fiscalement en France, de préférence inscrit à la Sacem ;
• ne jamais avoir remporté le GPLC, toute victoire rendant de fait impossible toute nouvelle participation.

Une fois son disque choisi par le Comité de sélection, le compositeur s’engage à :

• informer son label de sa participation et du tarif préférentiel requis pour l’achat des disques à destination 
des lycéens ;
• participer bénévolement à une série de rencontres régionales, les frais de mission étant intégralement 
pris en charge par Musique Nouvelle en Liberté ;
• être présent à la Journée nationale du GPLC et participer au débat avec les lycéens.

Le compositeur qui réunit la majorité des suffrages des lycéens remporte le GPLC d’une valeur de 
4 500 €. Il reçoit également une commande de 4 500 €, qui sera créée lors de l’édition suivante.

A ce titre, le Lauréat s’engage à : 

• écrire une œuvre originale qui sera interprétée par un orchestre exclusivement choisi par Musique 
Nouvelle en Liberté et dont la nomenclature sera arrêtée conjointement ;
• participer à la Journée nationale de l’édition suivante et présenter l’œuvre commandée aux lycéens 
présents ;
• accepter l’enregistrement pour archives de cette œuvre sans exiger de rémunération supplémentaire ;
• assurer les interviews proposées par l’équipe du GPLC.



La Journée nationale

La Journée nationale conclut chaque édition du GPLC. Elle se tient au printemps et se divise en plusieurs 
temps forts.

Le débat 

Le matin, un débat entre les compositeurs en lice, le Lauréat de l’année précédente, des membres du 
Comité de sélection et les lycéens est animé par la journaliste Dominique Boutel. Au cours de cet échange, 
les lycéens sont invités à poser leurs questions aux six compositeurs présents. 

La proclamation du Lauréat et la remise du GPLC

Le GPLC est décerné en fin de matinée au Lauréat. A l’issue de la proclamation, Musique Nouvelle en Liberté 
invite tous les participants à déjeuner. 

La création de l’œuvre commandée

Après le déjeuner, compositeurs, lycéens et partenaires assistent à la création de l’œuvre du Lauréat de 
l’année précédente, l’occasion pour les élèves de découvrir la pièce dont ils ont été commanditaires, grâce 
à leur vote. Présentée par le compositeur lui-même et parfois avec le concours du chef d’orchestre, elle est 
interprétée deux fois. 

Le concert public

Depuis 2014, Musique Nouvelle en Liberté enrichit la Journée nationale d’un concert public, le soir. La 
création du Lauréat de l’année précédente est en effet reprise au sein d’un programme mêlant œuvres de 
répertoire et musique d’aujourd’hui. Musique Nouvelle en Liberté offre les places de concert aux lycéens 
et à leurs professeurs, qui souhaitent prolonger la cérémonie du GPLC.
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Sophie Lacaze 2009

David Lampel 2010

Christian Lauba 2003

Laurent Lefrançois 2016

Jacques Lejeune 2001

Dominique Lemaître 2013

Jacques Lenot 2014 2016

Philippe Leroux 2006 2017

Michaël Levinas 2002 2013

Alain Louvier 2001

Thierry Machuel 2011

Philippe Manoury 2005 2012

Bruno Mantovani 2003 2004 2008 2012

Kryštof Mařatka 2019

Yan Maresz 2006

Alexandros Markeas 2005

Laurent Martin 2002 2015

Martin Matalon 2004  2007

Jules Matton 2019

Philippe Moënne-Loccoz 2007

Marc Monnet  2003

Éric Montalbetti 2018

Zad Moultaka 2010 2018

Florentine Mulsant 2008 2019

Tristan Murail 2003

François Narboni 2007 2015

Frédéric Patter 2013

Vincent Paulet 2001

Brice Pauset 2018

Thierry Pécou 2004 2006 2009 2011 2014

Gérard Pesson 2003 2010 2019

Laurent Petitgirard 2000

Gilles Racot 2002

Jean-Baptiste Robin 2011 2018

Yann Robin 2014

Colin Roche 2008

Kaija Saariaho 2004 2006 2013

François Sarhan 2005

Gabriel Sivak 2015

Oscar Strasnoy 2008 2011 2014

Éric Tanguy 2003 2005 2009 2014

Baptiste Trotignon 2017

Fernand Vandenbogaerde 2002

Christian Zanési 2016

Pascal Zavaro 2008

Historique des compositeurs participants

 Lauréats du GPLC

Jean-Louis Agobet 2000

Gilbert Amy 2015

Luca Antignani 2018

Georges Aperghis 2003

Nicolas Bacri 2001  2005

Franck Bedrossian 2009 2012

Karol Beffa 2010  2016

Antoine Bonnet 2001

Patrick Burgan 2019

Régis Campo 2006 2016

Édith Canat de Chizy 2000 2012 2017

Bernard Cavanna 2002 2012

Alain Celo 2008

Raphaël Cendo 2013

Pierre Charvet 2004

Qigang Chen 2004 2007

Guillaume Connesson 2006

Daniel A. D’Adamo 2003

Marc-André Dalbavie 2006 2009

Nguyen Thien Dao 2014

Richard Dubugnon  2009

Bruno Ducol 2001

Denis Dufour 2004 2005

Hugues Dufourt 2001 2002 2012

Arnaud Dumond 2000

Aurélien Dumont 2017

Pascal Dusapin 2001 2004 2005 2006 2011

Bechara El-Khoury 2016 2018

Thierry Escaich  2002

Pierre Farago 2001

Philippe Fenelon 2000

Francesco Filidei 2017

Joshua Fineberg 2010

Jean-Louis Florentz 2004

Allain Gaussin 2015

Anthony Girard 2001

Suzanne Giraud 2002

Philippe Hersant 2000 2005 2012

Jean-Luc Hervé 2007 2011

David Hudry 2019

Philippe Hurel 2002 2007 2017

Pierre Jodlowski 2013 2015

Olivier Kaspar 2000

Benjamin de La Fuente 2010



En savoir plus

LE GPLC EN QUELQUES CHIFFRES

compositeurs participants
depuis la création du GPLC

89

CD offerts et envoyés aux lycées
depuis l’origine

11 070

lycéens et professeurs ayant assisté
aux Journées nationales et aux 
différentes créations

16 200

kilomètres parcourus lors 
de l’édition 2019

rencontres dans toute la France

15 710 

65

Jean-Claude Casadesus
Président

Benoît Duteurtre
Directeur

Estelle Lowry
Déléguée générale

Michaëlla Sinapin
Chargée de communication et d’administration

Simon Bernard
Chargé de mission et de médiation

LES PARTENAIRES

Grand Prix Lycéen des Compositeurs
c/o Musique Nouvelle en Liberté

42 rue du Louvre 75001 PARIS
01 40 39 94 26

gplc@musiquenouvelleenliberte.org

www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs est soutenu par : 

• La Fondation Daniel et Nina Carasso
• La Sacem 
• Le FCM
• La culture avec la copie privée
• La CEMF
• Le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
• Le Cdmc
• La Lettre du Musicien
• France Musique
• La Terrasse

Musique Nouvelle en Liberté est soutenue par : 

• Le Ministère de la Culture
• La Sacem
• Le FCM 
• L’Adami
• La Spedidam
• La culture avec la copie privée

L’ÉQUIPE

mailto:gplc@musiquenouvelleenliberte.org
http://www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org

