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Luca Antignani (né en 1976)
Trio del sogno e del gabbiano, pour violon, violoncelle et piano (2014)   Plage n° 01
Durée de l’extrait : 11’ / Enregistrement : Azulejos / CD Continuo Classics (CC 777.721)
Ensemble Les Temps Modernes / Edizioni Suvini Zerboni (Milan)

Bechara El-Khoury (né en 1957)
« Espaces-Fragmentations », poème symphonique n° 6 op 87 (2011)   Plage n° 02
Durée de l’extrait : 10’08’’ / Enregistrement : Orages / CD Naxos (8.573617)
Orchestre National de France, direction Daniele Gatti / Éditions Durand (Universal Music 
Publishing Classical)

Éric Montalbetti (né en 1968)
Un herbier pour la vie - III : « Bicinium », pour violoncelle seul (2007)   Plage n° 11
Durée de l’extrait : 08’50’’ / Enregistrement : Solos - A personal diary in music / CD Alpha 
Classics (ALPHA263)
Marc Coppey (violoncelle) / Inédit

Zad Moultaka (né en 1967)
Maadann - IV à VII : « il Stagno, l'Argento, l'Oro, il Mercurio », pour 8 chanteurs, piano à quatre 
mains, cymbalum et percussions (2011)   Plages n° 07 à 10
Durée de l’extrait : 10’25’’ / Enregistrement : Rituels / CD L’Empreinte digitale (ED13246)
Musicatreize, direction Roland Hayrabedian / Onoma éditions musicales

Brice Pauset (né en 1965)
Das Dornröschen - III à VII : « …alle Spindeln abschaffen… », « …ein Wunder von Schönheit… », 
Der alte Turm, « …Eine alte Frau… », Stich und Schlaf , pour quatuor à cordes solo, deux choeurs 
et grand orchestre (2012)   CD n° 2 - Plages n° 03 à 07
Durée de l’extrait : 10’24’’ / Enregistrement : Der Geograph - Les Voix Humaines - Concerto I – 
Dornröschen / CD Æon (AECD1652)
Quatuor Arditti, WDR Rundfunkchor Köln, WDR Sinfonie Orchester Köln, direction Matthias 
Pintscher / Éditions Henry Lemoine

Jean-Baptiste Robin (né en 1976)
Mechanic Fantasy, pour orgue, timbales et orchestre à cordes (2013)  Plage n° 01
Durée de l’extrait : 10’37’’ / Enregistrement : Fantaisie mécanique. Music with organ / CD Brilliant 
Classics (95479BR)
Jean-Baptiste Robin (orgue), Orchestre Régional de Normandie, direction Jean Deroyer / 
Gérard Billaudot Éditeur
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Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs invite chaque année plus de 3000 lycéens à découvrir des œuvres 
nouvelles — illustrant divers courants de la musique d'aujourd'hui — et à exprimer librement leurs choix. 
Il est organisé par Musique Nouvelle en Liberté, qui, fidèle à sa mission (élargir l'audience de la musique 
contemporaine), coordonne cette aventure dans une centaine de lycées, un peu partout en France, avec le 
concours actif des professeurs de musique.

Rajeunir la musique

L’élargissement du public et la sensibilisation 
des plus jeunes aux œuvres d'art, notamment 
contemporaines, sont aujourd'hui des priorités 
soulignées par la nouvelle ministre de la Culture, 
Françoise Nyssen. Depuis sa création en 2000, le 
Grand Prix Lycéen des Compositeurs joue dans ce 
domaine un rôle de précurseur, et il place désormais 
la barre plus haut : en multipliant les rencontres 
entre lycéens, professeurs et compositeurs ; en 
prolongeant ces rencontres par des concerts ; en 
accueillant au mieux ceux qui souhaitent participer à 
la journée nationale du 15 mars 2018 pour faire de ce 
prix – cousin du Goncourt des Lycéens – un moment 
essentiel de la vie musicale.

Si toutefois, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 
représente une aventure aussi enthousiasmante, 
c'est aussi pour la part qu'il laisse à la spontanéité 
des élèves dont nous souhaitons enrichir le goût 
sans l'orienter. Leur enthousiasme communicatif 
nous porte d'une édition à l'autre, afin que le lauréat 
soit vraiment « leur » lauréat, et que la création 
de l’œuvre commandée au vainqueur de l'édition 
précédente soit vraiment « leur » création : tel Hiatus 
et Turbulences de Baptiste Trotignon que nous 
découvrirons le 15 mars prochain, avec l’Orchestre 
philharmonique de Radio France sous la direction de 
Marzena Diakun.

Merci donc aux lycéens et aux professeurs qui, par 
leur mobilisation, rendent possible cette aventure.  

Merci à tous nos partenaires historiques et à ceux 
qui nous ont rejoint plus récemment : le ministère 
de l’Education nationale qui soutient désormais 
cette opération au côté du ministère de la Culture, 
et la Fondation Daniel et Nina Carasso qui nous 
accompagne dans le développement du GPLC.  
Merci enfin aux compositeurs en lice. Le fait d'être 
des artistes accomplis ne les a pas empêchés de 
jouer ce jeu, où il n'y aura qu'un seul gagnant, même 
si toutes les œuvres sont passionnantes. Car les 
créateurs sont les premiers à savoir que la création 
contemporaine a besoin de respirer avec le monde 
et sa jeunesse.

• Benoît Duteurtre •

• Diffuser la musique contemporaine en milieu
scolaire

• Encourager les jeunes à découvrir les compositeurs 
d’aujourd’hui

• Engager une réflexion sur l'art et sur la création

• Proposer un site interactif : lieu d’échange entre
lycéens, professeurs et compositeurs

• Multiplier les rencontres pédagogiques jusque 
dans les régions les plus reculées

• Offrir des places de concert
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Le comité de sélection

Musique Nouvelle en Liberté recense tous les CD monographiques de compositeurs français ou résidant en France 
parus et commercialisés entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. Le Comité de sélection (renouvelé chaque année),
composé d’Emmanuelle Bertrand, violoncelliste ; Jacques Bonnaure, journaliste à La Lettre du Musicien et à Classica ;
Alain Cochard, rédacteur en chef de Concertclassic.com ; Xavier Delette, chef d'orchestre, directeur du CRR de Paris ;
Bertrand Dermoncourt, directeur de la rédaction de Classica ; Benoît Duteurtre, écrivain, directeur de Musique
Nouvelle en Liberté ; Jean-François Heisser, pianiste et chef d'orchestre ; Arnaud Merlin, producteur à France
Musique ; Pierre Rigaudière, journaliste à Diapason ; et Maryline Rousseau, professeur agrégée de musique au Lycée
Saint-Joseph de Château-Thierry, effectue une sélection de six œuvres.
Les six compositeurs retenus choisissent quant à eux l’extrait qu’ils souhaitent soumettre à l’analyse des lycéens.

La mise en ligne du matériel pédagogique

Une semaine avant les vacances de la Toussaint, le dossier pédagogique, les extraits musicaux et les partitions sont 
mis en ligne sur le site du Grand Prix Lycéen des Compositeurs :

https://www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/edition/2018/

Les CD accompagnés d’un dossier pédagogique sont adressés directement aux professeurs pour qu’ils puissent se
familiariser avec les œuvres retenues avant de les présenter à leurs élèves à la rentrée.

Les rencontres pédagogiques avec les compositeurs

De novembre à mars, des rencontres régionales avec les compositeurs sont organisées. Les établissements les moins 
dotés en offre culturelle et les nouveaux professeurs font partie des critères prioritaires pour les tournées en région.
Chaque compositeur visite plusieurs établissements et rencontre en moyenne 250 élèves.
Ces rencontres préparent en profondeur les élèves au débat national qui aura lieu le jeudi 15 mars 2018 à Radio 
France. Elles permettent aussi aux professeurs d’actualiser leurs connaissances et d’ouvrir leurs perceptions aux 
nouveaux courants musicaux.

Le protocole du vote des lycéens et des professeurs

Chaque classe (ou groupe), guidée par son professeur d’Éducation musicale, écoute plusieurs fois et analyse les
œuvres sélectionnées. Chaque élève vote pour son compositeur préféré. Le vote, accompagné d’un commentaire de
synthèse argumentant les choix positifs et négatifs des élèves, est transmis par courriel pour le vendredi 9 février
2018.
Le vote des lycéens donne lieu à une commande et une création dotées par Musique Nouvelle en Liberté.
Le vote des professeurs reste une distinction.
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Une journée événementielle : le débat > la remise du Prix > le concert de création

Le résultat du vote des lycéens sera dévoilé le jeudi 15 mars 2018. Cette journée se déroulera à Radio France en
présence des six compositeurs en lice et du lauréat 2017 Baptiste Trotignon, des professeurs et des élèves qui le
souhaitent. Le compositeur ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages reçoit le Grand Prix Lycéen des
Compositeurs, assorti d’une commande qui sera créée lors de l’édition suivante.
Cette journée proposera un débat, la cérémonie de la remise du Prix et un concert public avec au programme la 
création de Baptiste Trotignon, Hiatus et turbulences.

Programme du 15 mars 2018 à Radio France

10h30 Débat au Studio 104
12h45 Proclamation du Grand Prix Lycéen des Compositeurs
13h15 Pique-nique des lycéens
Cocktail des professeurs, partenaires et amis invités par Musique Nouvelle en Liberté
15h Création privée de Hiatus et turbulences de Baptiste Trotignon, Lauréat 2017
par l'Orchestre philharmonique de Radio France
20h Concert avec création publique de Hiatus et turbulences de Baptiste Trotignon, Lauréat 2017

Programme du concert de 20h

Baptiste Trotignon (né en 1974)
Hiatus et turbulences, pour orchestre (2017) [création mondiale]
Commande de Musique Nouvelle en Liberté pour le Grand Prix Lycéen des Compositeurs

Kalevi Aho (né en 1949)
Sieidi, concerto pour percussions et orchestre (2010) [création française]

Anton Dvorak (1841-1904)
Symphonie n° 9 « Du Nouveau Monde » (1893)

Martin Grübinger (percussions), Orchestre philharmonique de Radio France, direction Marzena Diakun 

 © Didier Plowy

CONTACT : Frédérique Triquet, chargée de mission : 06 73 27 59 61 et gplc@mnl-paris.com 4

La journée nationale : 15 mars 2018 à Radio France



Note d'intention - Hiatus et turbulences de Baptiste Trotignon

Cette pièce pour orchestre est une façon pour moi de dessiner les contours de nouvelles préoccupations 
sonores dans mon parcours de musicien. Mon identité artistique et génétique profondément européenne 
ayant toujours été curieuse d'autres cultures (notamment les traditions nord et sud-américaines), je souhaite 
ici la rencontre de mondes parallèles que j'ai pu étudier ou pratiquer séparément et que je veux ici réunir.

En tant que pianiste improvisateur et à travers mon parcours lié au jazz et ses différents métissages depuis de
nombreuses années, le rythme et la pulsation ont souvent été au coeur de mes recherches. Le langage 
rythmique de toutes les musiques issues de la tradition afro-américaine a une énergie et une dialectique 
différente de celui des musiques européennes et de l'histoire qui les ont façonnées depuis plusieurs siècles. 
Certaines sources d'inspirations récurrentes dans mon travail, je pense notamment aux compositeurs russes 
et le type d'énergie et d'expressivité qui se dégage de leurs écritures, me donnent l'envie de les confronter 
et de les mettre en parallèle à des rythmes plus ancrés dans une tradition du sud, que l'on trouve chez des 
compositeurs argentins ou espagnols mais aussi dans des musiques traditionnelles européennes comme 
le flamenco où le rythme-danse est totalement intégré dans le langage et dans la culture populaire. Tel 
un hiatus, chercher les sonorités et rythmes communs à ces univers a priori différents et tenter d'ouvrir la 
frontière qui les sépare, sans jamais trop m'éloigner de mes propres obsessions mélodiques et harmoniques.

Cette pièce sera aussi volontairement construite sous une forme très dynamique, d'un seul souffle, 
pleine d'agitations et de turbulences comme je les aime, en confrontant les différentes métriques 
et pulsations (6/8, 3/4 et 2/2), les juxtaposant comme des miroirs qui se renvoient leurs images et 
jouent sur leurs perceptions, afin d'insuffler un mouvement et une vitalité sans cesse renouvelés.

Baptiste Trotignon, juin 2017

Biographie de Baptiste Trotignon

Après avoir essayé le violon, Baptiste Trotignon se dirige naturellement vers le piano. Il rejoint le Conservatoire 
de Nantes à neuf ans, où il obtient des Prix de piano et d’écriture. Il découvre le jazz en autodidacte et interprète 
le rôle de Rydell, un jeune pianiste de jazz, dans le film Le Nouveau Monde réalisé par Alain Corneau en 1995.
En 1998, il monte son trio avec Clovis Nicolas à la contrebasse et Tony Rabeson à la batterie, avec lesquels il 
sortira son premier album Fluide en juin 2000, qui remportera le Djangodor de l'Espoir pour un premier disque.

En octobre 2002, il obtient le Grand Prix de la Ville de Paris du Concours International Martial Solal, 
et quelques mois plus tard, il est lauréat du Prix Révélation française de l’année aux Victoires du 
Jazz 2003. C'est cette même année que sort son premier disque solo. Son second album solo, 
Solo II, sort en 2005, et sera réédité en 2008 accompagné d'un concert solo à la Salle Pleyel.
Tout en multipliant les rencontres (concerts avec Tom Harrell, Brad Mehldau ou Nicholas Angelich ; Rhapsody 
in blue de George Gershwin avec l'Orchestre Lamoureux ; musique de film pour le Sartre de Claude Goretta...), 
il collabore avec David El Malek à un quartet bicéphale, accompagné par Daryl Hall et Dré Pallemaerts.

Different Spaces, concerto pour piano et orchestre, sa première pièce d’envergure, totalement écrite et sans
improvisation, lui a valu une nomination aux Victoires de la Musique classique 2014 comme 
Compositeur de l’année. Il a également composé diverses œuvres de musique de chambre et pour piano.

CONTACT : Frédérique Triquet, chargée de mission : 06 73 27 59 61 et gplc@mnl-paris.com
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Lauréat 2017
• 1974 •
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Luca Antignani

Trio del sogno e del gabbiano, pour violon, violoncelle et piano (2014)

Ce Trio du rêve et de la mouette est conçu pour la traditionnelle formation piano-violon-violoncelle. Ici, le compositeur 
entend surmonter l’hétérogénéité sonore de cette formation et « trouver des relations à double sens originales et 
surprenantes entre piano et cordes, fondant leur dialectique sur des bases inhabituelles ». Il ne s’agit donc pas à 
proprement parler d’un anti-trio mais d’une œuvre dépassant l'organisation sonore du trio, telle que nous l’ont léguée 
et imposée les chefs-d’œuvre classiques de Beethoven, Brahms ou Ravel, très liée à une certaine forme de langage et 
de discours musical. Pour cela, il fallait retrouver quelque chose du geste improvisé de la musique populaire. Comme 
l’écrivait Michèle Tosi, « ce désir de remonter aux sources de la musique populaire s’entend dès la première pièce de 
l’album, Trio del sogno e del gabbiano (Trio du rêve et de la mouette). Selon un processus familier au compositeur qui 
regarde vers l’improvisation, l’œuvre s’origine sur un geste instrumental unique, répété puis déployé dans l’espace 
sous l’action du rythme, et d’une complexité croissante. Émergent alors les nervures rythmiques d’un tango que rien 
ne laissait prévoir auparavant ».

À propos de Luca Antignani

Né à Alatri, dans le Latium (Italie), Luca Antignani s’est formé comme pianiste, compositeur et chef d’orchestre à la 
Scuola Civica de Milan, à l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Rome et à l’Ircam à Paris. Il a mené une carrière très 
active de compositeur et de prestigieuses institutions lui ont passé des commandes et ont interprété ses œuvres. Il 
a remporté de nombreux prix internationaux de composition, comme le Grame/EOC 2008 et le Barlow Endowment 
2005. D’importants festivals de musique contemporaine comme Musica Strasbourg, Présences, Résonances, RAI 
Nuova Musica, Dresdner Musikfestspiele et Agora ont programmé ses œuvres. Luca Antignani enseigne actuellement 
l’orchestration au CNSMD de Lyon et la musique contemporaine et l’orchestration à la Haute Ecole de musique de 
Lausanne. Il est également directeur artistique de l’ensemble instrumental lyonnais Les Temps Modernes.

Comme l’écrivait Alessandro Solbiati, avec lequel il a travaillé la composition : « Particulièrement intéressé par la 
musique populaire, Antignani sait “inventer la couleur” sans faire appel à n’importe quelle diablerie technique, il sait 
nous surprendre avec des sonorités inouïes qui sont le produit de la combinaison complexe d’éléments simples. 
L’attention tout à fait personnelle qu’il adresse au son, délibérément étrangère à l’investigation de ses frontières les 
plus extrêmes, révèle des racines profondément ancrées dans la tradition, qu’il revisite cependant avec une grande 
inventivité ». Son catalogue est riche actuellement de plus de quarante œuvres, pages symphoniques, pour petit ou 
grand ensemble instrumental, pièces vocales ou solos instrumentaux. Il est publié par les Edizioni Suvini Zerboni 
(Milan).
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Enregistrement
Azulejos (Continuo Classics - CC 777.721)   Plage 01 (11')
Les Temps Modernes : Claire Bernard (violon), Florian Nauche 
(violoncelle) et Emmanuelle Maggesi (piano), 
sous la direction de Fabrice Pierre
Avec le soutien de MFA et du FCM

Partition
 Edizioni Suvini Zerboni (Milan)

Création
Le 25 novembre 2014 à Annecy, dans le cadre du Festival "Sons 
d'Automne", par le Trio Quintes et Sens
Commande du Festival “Sons d’Automne” d’Annecy

• 1976 •

https://www.lucaantignani.net/
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Espaces-Fragmentations, poème symphonique n°6 op. 87, pour orchestre (2011)

Ce poème symphonique a connu une genèse un peu particulière. L’Orchestre National de France donnait une intégrale 
des symphonies de Beethoven sous la direction de son chef Daniele Gatti et souhaitait accompagner chaque concert 
d’une œuvre assez brève d’un compositeur contemporain, conçue pour le même effectif que les symphonies jouées au 
cours du même concert. Espaces-Fragmentations fut donc créé aux côtés de la Deuxième et de la Sixième Symphonie 
(Pastorale). Le compositeur notait que cette partition d’une durée de dix minutes traduisait « une réflexion sur le 
temps vécu, le temps présent et le temps à venir… ». La partition est constituée de brèves séquences figurant des 
espaces fragmentés, semblables à « des lumières et des étoiles déjà éteintes depuis longtemps ». Un matériau sonore 
hétérogène se transforme au cours de l’œuvre, en quête d’une unité dans la diversité.

Bechara El-Khoury
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Enregistrement
Orages (Naxos - 8.573617)   Plage 02 (10'08'')
Orchestre National de France, sous la direction de 
Daniele Gatti

Partition
Éditions Durand

Création
Le 5 novembre 2012 à Paris, au Théâtre des 
Champs-Élysées, par l'Orchestre National de France, 
sous la direction de Daniele Gatti
Commande de Radio France

À propos de Bechara El-Khoury

Né à Beyrouth (Liban) dans une famille chrétienne, Bechara El-Khoury est sensibilisé à la musique dès son jeune âge. 
Ses débuts artistiques sont très précoces, mais ce n'est qu'en 1969 qu'il commence de sérieuses études musicales à 
Beyrouth, sous la direction d'Hagop Arslanian (piano, harmonie, contrepoint, fugue et analyse), tout en poursuivant 
des études supérieures. Il composera ainsi ses premières œuvres pianistiques et symphoniques.

Entre 1971 et 1973, Bechara El-Khoury publie trois recueils de poèmes, avant de se rendre à Paris en 1979 afin de se 
perfectionner avec Pierre Petit. Depuis lors, il réside à Paris. Sous l'influence de la guerre civile libanaise, qui a éclaté 
en 1975, il a composé de 1980 à 1985 une Trilogie du Liban, dont les œuvres orchestrales sont Les Ruines de Beyrouth, 
Le Liban en flammes et Les Martyrs et Requiem aux libanais de la guerre. En 1987, il a pris la nationalité française. En 
2000, Bechara El-Khoury a reçu le « Prix Rossini » de l’Académie des Beaux-Arts (Institut de France), puis en 2001 il 
est promu « Chevalier dans l'Ordre national du Cèdre du Liban ».

Son œuvre, moderne mais profondément enracinée est attachée à l’expressivité et au lyrisme, comprend de 
nombreuses partitions symphoniques ou concertantes qui ont intéressé des formations symphoniques de haut niveau 
soucieuses de renouveler leur répertoire, comme par exemple l'Orchestre National de France, le London Symphony 
Orchestra, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre du Konzerthaus de Berlin, ou encore l'Orchestre Philharmonique d'Oslo, 
sous la direction des plus grands chefs d’orchestre, tels que Kurt Masur, Daniele Gatti, Paavo Järvi, James Conlon, 
Daniel Harding... Il est publié par les Éditions Durand et Eschig (Universal Music Publishing Classical).

 • 1957 •

http://www.durand-salabert-eschig.com/fr-FR/Composers/E/El-Khoury-Bechara.aspx
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Éric Montalbetti 

Un herbier pour la vie, III : "Bicinium", pour violoncelle seul (2007)

Un herbier pour la vie est un ensemble de trois pièces pour violoncelle seul ("Élégie", "L’Absent", "Bicinium"), animé par 
un sentiment profond de proximité avec les « voix chères qui se sont tues ». La troisième pièce qui nous occupe ici fait 
référence à une forme traditionnelle de composition généralement vocale, à deux voix, connue de la Rome antique et 
qui s'est perpétuée jusqu'au XVIIème siècle. Ce bicinium, bien que dévolu à un instrument soliste est conçu à deux voix. 
Pour le compositeur, cette pièce « voudrait dire quelque chose de la tendresse paternelle et de la tendresse filiale 
retrouvées ; comme un parcours depuis la gravité du recueillement quand nous manque la tendresse des absents, 
jusqu’à la compréhension que l’absence n’a rien retiré à la force de la tendresse reçue en héritage. Ainsi, la pièce 
s’achève certes à une voix, mais riche de tout ce qui précède ».

À propos d'Éric Montalbetti

Né à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Éric Montalbetti compose depuis l’âge de onze ans, parallèlement à 
l’étude du piano et de l’orgue. D’abord autodidacte, il suit les cours de Pierre Boulez, Robert Piencikowski et Andrew 
Gerszö à l’Ircam et au Collège de France. Lauréat de la Fondation Sacem et de la Fondation Menuhin en 1990 pour sa 
Sonate pour violon seul, il complète sa formation avec Alain Bancquart, Paul Méfano et Michaël Lévinas en auditeur-
libre au Conservatoire de Paris de 1990 à 1993. Il a également travaillé dans le cadre du Centre Acanthes avec George 
Benjamin, Magnus Lindberg, Philippe Manoury et Tristan Murail.

Pendant de nombreuses années, Éric Montalbetti compose comme on écrit son journal intime, préférant garder sa 
musique secrète. Il compose dans cette période un ensemble de pièces pour différents instruments solos, de musique 
de chambre, pour ensemble, pour orchestre, pour chœur a cappella ou pour chœur, solistes et orchestre, souhaitant 
séparer son œuvre de son activité professionnelle.

De 1996 à 2014, il est en effet directeur artistique de l’Orchestre philharmonique de Radio France, qu’il contribuera 
à hausser au plus haut niveau des orchestres français, et c’est seulement en 2015 qu’il révèle sa riche activité de 
compositeur lorsque une première pièce pour orchestre Vaste champ temporel à vivre joyeusement est créée et 
enregistrée par Pascal Rophé et l’Orchestre National des Pays de la Loire, ainsi que par le Tokyo Sinfonietta et Yasuaki 
Itakura au Japon. Depuis, ses œuvres ont été défendues par de très grands interprètes. Sa musique est éditée depuis 
2015 par les Éditions Durand (Universal Music Publishing Classical) et par les Éditions Allegretto.

Enregistrement
Solos - A personal diary in music (Alpha Classics - ALPHA 263)  
Plage 11 (8'49'')
Marc Coppey (violoncelle)
Avec le soutien du CNSMD de Paris

Partition
Éditions Allegretto

Création
Au disque par Marc Coppey (violoncelle) en 2016
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https://www.ericmontalbetti.com/
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Zad Moultaka
Maadann, VII à X : "il Stagno, l'Argento, l'Oro, il Mercurio", pour 8 chanteurs, piano à 4 mains, 
cymbalum et percussions (2011)
On emploie parfois, en musique, le terme d’alchimie sonore, et c’est bien le cas ici puisque Maadann est inspiré par le 
symbolisme de l’alchimie et la pensée annonciatrice de la raison moderne de Roger Bacon, exposée dans son Miroir de 
l’alchimie. « Maadann serait une sorte de liturgie du métal qui mettrait en scène huit voix – chaque chanteur incarnant 
une personnalité minérale -, et des instruments, lieux de transformation. Une procession chemine du fer au mercure. 
De degré en degré, la transmutation se produit dans le mystère musical. L’italien chanté ressemble à une autre langue. 
On songe à l’arabe, au berceau de l’imaginaire alchimique. La façon d’étirer la voix, de jouer de l’élasticité même du 
chant, de sa densité, fait disparaître la prosodie et dépayse la langue. Chaque métal possède sa matière sonore, son 
temps, son énergie et son mouvement propre ». Des huit morceaux que comprend l’œuvre, on en retient ici quatre, 
évoquant successivement : « 4. L’étain, le symbole de la justice et de la hiérarchie ; 5. L’argent est l’image de la lune, vive 
et scintillante. Il incarne le féminin, la transparence, l’âme et ses mondes intérieurs ; 6. L’or est la perfection, la lumière, 
le principe masculin qui pourtant, par un retour vers soi et un pèlerinage dans la solitude, rejoint le fer, son exact 
contraire, dans un intime lamento ; 7. Le mercure est ici duo, métal double et fuyant. Associé au soufre, il engendre tous 
les métaux … ». (Catherine Peillon)
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Enregistrement
Rituels (L'Empreinte Digitale - ED13246)  Plages 07 à 10 (10'25'')
Musicatreize, sous la direction de Roland Hayrabedian
Avec le soutien de MFA et FCM

Partition
Onoma Éditions Musicales

Création
Le 22 juillet 2011 à Aix-en-Provence, à l'Hôtel Maynier d'Oppède, 
dans le cadre du Festival d'Aix-en-Provence, par les chanteurs 
et musiciens de l'Académie Vocale Contemporaine du Festival
Commande de l’Académie européenne de musique du Festival 
d’Aix-en-Provence

À propos de Zad Moultaka

Né à Wadi Chahrour (Liban), Zad Moultaka poursuit depuis plusieurs années une recherche personnelle sur le langage 
musical, intégrant les données fondamentales de l’écriture contemporaine occidentale aux caractères spécifiques de 
la musique arabe… Depuis son enfance, son activité musicale se double également d’une riche activité de peintre. 
Il commence le piano dès l’âge de cinq ans et poursuit ses études au conservatoire de Beyrouth. En 1984, chassé 
par la guerre, il s’installe à Paris où il reçoit l’enseignement de Marie-Madeleine Petit, Pierre Sancan, Aldo Ciccolini, 
Bruno Rigutto, Marie-Françoise Bucquet et Christian Ivaldi. Il obtient quelques années plus tard deux premiers prix 
à l’unanimité (piano et musique de chambre) au CNSMD de Paris et entame une brillante carrière de soliste. En 1993, 
Zad Moultaka met pourtant volontairement un terme à ce parcours pianistique pour se consacrer à la composition et 
à la peinture.

À partir de 2003 et de sa rencontre avec Catherine Peillon s’opère une transformation radicale de son langage. Il est 
de plus en plus sollicité par le milieu musical (commandes, enregistrements, colloques, masterclass), le succès et 
l’estime vont grandissant. Occasions de mettre en œuvre sa pensée musicale servie par les plus grands interprètes 
du moment. Zad Moultaka fonde l'ensemble Mezwej en 2004 pour explorer les frontières et les frottements entre 
écriture et oralité, et poursuit ainsi de grandes aventures scéniques et musicales. Longtemps les projets musicaux 
ont laissé dans l'ombre les arts visuels. Pourtant en 2011, il est invité à participer à l’exposition Rebirth organisée par 
Janine Maamari au Beirut Exhibition Center. Ce virage, annoncé par le souci scénographique et la mise en scène d’un 
opéra et de plusieurs pièces musicales complexes, lui permet de réconcilier en lui-même des tendances profondes, 
latentes, antagonistes, d’interroger les frontières entre visible et invisible. En mai 2017, il représente le Liban à la 57ème 
Biennale d'Art de Venise. Ses œuvres sont éditées par Onoma Éditions Musicales.

 • 1967 •

http://zadmoultaka.com/
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Brice Pauset
Das Dornröschen, III à VII : " …alle Spindeln abschaffen… , …ein Wunder von Schönheit…, Der 
alte Turm, …Eine alte Frau… , Stich und Schlaf",  pour quatuor à cordes solo, deux chœurs et 
grand orchestre (2012)
Le conte de La Belle au bois dormant fut adapté en France par Perrault, en 1697 et en 1812, les Frères Grimm en 
donnèrent une autre version (allemande) sous le titre Das Dornröschen. C’est sur cette version que se fonde l’œuvre 
de Brice Pauset. « La distribution mise en œuvre (quatuor à cordes, double chœur et orchestre) est pensée comme 
un dispositif dérivé de l'opéra. Le principe du sujet est concentré dans le quatuor à cordes solo, le double-chœur 
est chargé de narration, tandis qu'à l'orchestre sont confiés de nombreux madrigalismes dévolus à la transcription 
d'actions concrètes : la montée de l'escalier, le filage, etc. Bien sûr, des cas particuliers mettront en danger cette belle 
construction. Dans le cadre de mon travail "d'exégèse critique" vis-à-vis de la question de la scène, ce projet est une 
tentative de créer une musique qui prenne elle-même en charge un grand nombre de forces normalement en jeu 
dans le cadre de l'opéra : personnes, action, mouvements, chant, dramaturgie, scénographie, décor, lumière, etc. ll 
ne s'agit pas d'inventer de nouvelles métaphores, mais plutôt de parvenir à transcrire les phénomènes en jeu dans 
le conte des frères Grimm à travers des catégories et des objets purement musicaux, fortement chargés d'images 
associatives : une musique de situations et de phénomènes donc, plus que de représentation ». (Brice Pauset)

Enregistrement
Der Geograph - Les Voix humaines - Concerto I - Dornröschen 
(Æon - AECD1652)  Plages 03 à 07 - CD 2 (10'24'')
Quatuor Arditti, WDR Rundfunkchor Köln, 
WDR Sinfonie Orchester Köln, sous la direction de Matthias 
Pintscher
Avec le soutien de MFA et Westdeutscher Rundfunk

Partition
Éditions Henry Lemoine

Création
Le 25 février 2012 à Cologne (Allemagne), à la Philharmonie de
Cologne, par le Quatuor Arditti, WDR Rundfunkchor Köln,
WDR Sinfonie Orchester Köln, sous la direction de Matthias Pintscher
Commande du Westdeutscher Rundfunk Köln

À propos de Brice Pauset

Né à Besançon (Doubs), Brice Pauset débute ses études musicales par l'apprentissage du piano, du violon et du 
clavecin, avant de s'orienter vers la composition. En 1994, il bénéficie du soutien de la fondation Marcel Bleustein-
Blanchet pour la vocation. Il étudie à l'Ircam de 1994 à 1996, reçoit l'enseignement de Michel Philippot, Gérard Grisey 
et Alain Bancquart à Paris et mène une double carrière de compositeur et d'interprète jouant aussi bien ses propres 
pièces que le répertoire ancien au clavecin, au pianoforte et, occasionnellement, sur un piano moderne.

En France et à l’étranger, il travaille avec des ensembles spécialisés en musique contemporaine mais pas seulement. 
Parfois, sa musique fait appel à des interprètes inattendus dans le domaine de la création musicale contemporaine. 
Entre autres pièces de chambre ou pour ensemble, il a achevé un cycle de six symphonies (de 2001 à 2009). Depuis 
2010, Brice Pauset enseigne la composition à la Musikhochschule de Freiburg-in-Breisgau (Allemagne) où il réside 
et dirige le Département de musique contemporaine de cette même institution. Depuis 2012, il est le directeur de 
l'Ensemble Contrechamps à Genève (Suisse). Depuis 2010, il est compositeur en résidence à l'Opéra de Dijon. Son 
catalogue comprend une soixantaine d’œuvres couvrant tous les genres musicaux du soliste à l’orchestre et à la 
scène, avec ou sans électronique. Il mène parallèlement une carrière de claveciniste et de pianofortiste, collectionne 
et réalise lui-même des instruments originaux. Ses œuvres sont publiées aux Éditions Henry Lemoine.

 • 1965 • ©
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https://www.henry-lemoine.com/fr/compositeurs/fiche/brice-pauset
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Jean-Baptiste Robin

Mechanic Fantasy, pour orgue, timbales et orchestre à cordes (2012)

« Je suis fasciné depuis longtemps par l'horlogerie mécanique. Depuis les grandes horloges d'églises jusqu'aux 
montres automatiques récentes, ces objets mesurent le temps et semblent lui donner vie, comme une mystérieuse 
musique des sphères. L'aspect tournoyant des cadrans est tout aussi envoûtant. Il se rapproche beaucoup des mélo-
dies circulaires et des modes réfléchissants que j'ai théorisés il y a plusieurs années et que j'utilise de manière récur-
rente dans mes œuvres. 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. Un premier thème énergique, ondulant et fantaisiste 
est progressivement confronté à plusieurs idées musicales « mécaniques » : des mélodies tournoyantes, des ostina-
tos imperturbables et des sonorités évoquant des balanciers mécaniques joués sur les instruments à cordes et les 
timbales. Au centre de l'œuvre, un récitatif à l'orgue seul fait entendre le premier thème avec lyrisme. La confronta-
tion du mécanique et du fantaisiste se poursuivra ensuite jusqu'au paroxysme du final ». (Jean-Baptiste Robin)

Enregistrement
Fantaisie mécanique. Music with organ (Brilliant Classics - 95479BR)
Plage 01 (10'37'')
Jean Baptiste Robin (orgue) et l'Orchestre Régional de Normandie, sous 
la direction de Jean Deroyer
Avec le soutien de Gérard Billaudot Éditeur

Partition
Gérard Billaudot Éditeur

Création
Le 7 juin 2013 à Cabourg, par Jean-Baptiste Robin (orgue) et 
l'Orchestre Régional de Normandie, sous la direction de David Wroe

À propos de Jean-Baptiste Robin

Né à Clamart (Hauts-de-Seine), Jean-Baptiste Robin effectue ses études musicales au CNSMD de Paris où il obtient 
cinq premiers prix premier nommé. Il y étudie l’écriture avec Jean-François Zygel, Edith Lejet, Jean-Claude Henry, Olivier 
Trachier, l’orchestration avec Marc-André Dalbavie et l'orgue avec Olivier Latry et Michel Bouvard. Il se perfectionne 
ensuite dans la classe de composition de George Benjamin au King’s College of Music de Londres où il obtient un 
master. Sa carrière de soliste l'amène à se produire dans le monde entier, sur les cinq continents et dans plus de 
35 pays. En soliste il est invité sur des scènes internationales comme le Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, le 
théâtre Mariinsky de St. Petersbourg, le Sejong Cultural Center de Séoul et le Musashino Recital Hall à Tokyo et il fera 
ses débuts en Chine en 2018 dans les plus prestigieuses salles de concert. 

Depuis 2010 il est organiste « par quartier » de la Chapelle royale du château de Versailles. Il a enseigné l'écriture 
au CRR de Nantes et il est actuellement professeur d’orgue et d'écriture au CRR de Versailles. Sa discographie 
compte plusieurs Diapason d’Or et son catalogue comprend une quarantaine d’opus, allant de l'instrument soliste 
au grand orchestre symphonique. « Sa musique forte et inspirée « exprime, montre, raconte et donne à imaginer 
[...] par l'utilisation de modes symétriques qui lui sont propres et appelés "réfléchissants". [...] Il pose les bases d'un 
univers ample et stable et invente une couleur singulière et immédiatement reconnaissable » (Michel Gribenski). 
Jean-Baptiste Robin a reçu de nombreux prix et récompenses et ses œuvres ont été exécutées par d’importantes 
formations symphoniques et des musiciens prestigieux (Pierre Boulez, Laurent Petitgirard, David Guerrier, Xavier 
Phillips…). Ses partitions sont publiées chez Gérard Billaudot Éditeur.
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Carte des lycées participants



01 - Bourg-en-Bresse - Lycée Edgar Quinet
02 - Château-Thierry - Lycée Saint-Joseph
06 - Cannes - Lycée Carnot
11 - Carcassonne - Lycée Jules Fil
13 - Aix-en-Provence - Lycée polyvalent Vauvenargues
13 - Istres - Lycée Arthur Rimbaud
13 - Marseille - Lycée Denis Diderot
13 - Marseille - Lycée Thiers
14 - Bayeux - Lycée privé Jeanne d'Arc
14 - Caen - Lycée privé Sainte-Marie
17 - La Rochelle - Lycée Jean Dautet
22 - Saint-Brieuc - Lycée privé Saint-Pierre
22 - Saint-Brieuc - Lycée Saint-Charles-La Providence
25 - Besançon - Lycée Louis Pasteur
25 - Besançon - Lycée privé Saint-Paul
25 - Pontarlier - Lycée privé Les Augustins
26 - Pierrelatte - Lycée polyvalent Gustave Jaume
27 - Évreux - Lycée Aristide Briand
28 - Chartres - Lycée privé Notre-Dame
29 - Brest - Lycée La Pérouse-Kerichen
32 - Condom - Lycée Bossuet
33 - Bordeaux - Lycée Camille Jullian
34 - Montpellier - Lycée Jean Monnet
37 - Tours - Lycée privé Sainte-Ursule
38 - Grenoble - Lycée Champollion
40 - Saint-Vincent-de-Tyrosse - Lycée sud des Landes
42 - Montbrison - Lycée de Beauregard
42 - Saint-Étienne - Institution Saint-Paul
42 - Saint-Étienne - Lycée Honoré d'Urfé
44 - Nantes - Lycée Nelson Mandela
47 - Marmande - Lycée Val-de-Garonne
49 - Angers - Lycée Joachim du Bellay
54 - Jarville-La-Malgrange - Lycée privé La Malgrange
54 - Lunéville - Lycée privé Saint-Pierre Fourier
54 - Nancy - Lycée Frédéric Chopin
54 - Nancy - Lycée privé Claude Daunot
56 - Vannes - Lycée Charles de Gaulle
57 - Forbach - Lycée Jean Moulin
57 - Metz - Lycée Fabert
57 - Saint-Avold - Lycée Jean-Victor Poncelet
59 - Armentières - Lycée Paul Hazard
59 - Avesnes-sur-Helpe - Lycée Jessé de Forest
59 - Grande-Synthe - Lycée du Noordover
59 - Lille - Lycée Louis Pasteur
59 - Valenciennes - Lycée Watteau
60 - Mortefontaine - Institut Saint-Dominique
61 - Alençon - Lycée Marguerite de Navarre
61 - Flers - Lycée Jean Guéhenno

62 - Arras - Lycée privé Baudimont
62 - Arras - Lycée Robespierre
63 - Clermont-Ferrand - Lycée Jeanne d'Arc
63 - Clermont-Ferrand - Lycée privé Saint-Alyre
67 - Strasbourg - Institution Notre-Dame
67 - Strasbourg - Lycée Fustel de Coulanges
67 - Strasbourg - Lycée Marie Curie
67 - Strasbourg - Lycée privé Saint-Étienne
68 - Colmar - Lycée Camille Sée
68 - Obernai - Lycée Freppel
69 - Lyon - Lycée Auguste et Louis Lumière
69 - Villefranche-sur-Saône - Lycée Claude Bernard
72 - Château-du-Loir - Lycée Racan
74 - Annecy - Lycée Gabriel Fauré
74 - Cran-Gevrier - Lycée Charles Baudelaire
75 - Paris - Lycée Claude Monet
75 - Paris - Lycée Jean de la Fontaine
75 - Paris - Lycée Lamartine
75 - Paris - Lycée Montaigne
75 - Paris - Lycée privé Louise de Marillac
76 - Le Mesnil-Esnard - Lycée Nicolas Barré
76 - Rouen - Lycée Jeanne d'Arc
76 - Yvetot - Lycée Raymond Queneau
77 - Chelles - Lycée Gaston Bachelard
77 - Meaux - Lycée Jean Vilar
77 - Roissy-en-Brie - Lycée Charles-le-Chauve
79 - Niort - Lycée Jean Macé
80 - Abbeville - Lycée Boucher de Perthes
80 - Amiens - Lycée Madeleine Michelis
80 - Amiens - Lycée privé La Providence
80 - Amiens - Lycée privé Sainte-Famille
80 - Amiens - Lycée Robert de Luzarches
81 - Castres - Lycée privé Barral
86 - Poitiers - Lycée Victor Hugo
88 - Mirecourt - Lycée Jean-Baptiste Vuillaume
90 - Belfort - Lycée Gustave Courbet
91 - Athis-Mons - Lycée privé Saint-Charles
91 - Montgeron - Lycée Rosa Parks
92 - Rueil-Malmaison - Lycée Richelieu
92 - Sceaux - Lycée Lakanal
92 - Sèvres - Lycée Jean-Pierre Vernant
93 - Le Blanc-Mesnil - Lycée W.A. Mozart
93 - Le Raincy - Lycée Albert Schweitzer
94 - Thiais - Lycée Guillaume Apollinaire
94 - Vincennes - Lycée Hector Berlioz
95 - Cergy - Lycée Alfred Kastler
95 - Vauréal - Lycée Camille Claudel
97 - Le Tampon (La Réunion) - Lycée Roland Garros
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96 établissements inscrits



2000
Jean-Louis Agobet
Régis Campo
Édith Canat de Chizy
Arnaud Dumond
Philippe Fénelon
Olivier Greif
Philippe Hersant
Olivier Kaspar
Laurent Petitgirard
(Le Chant du Monde)
Yi Xu

2001
Nicolas Bacri
Antoine Bonnet
Bruno Ducol
Hugues Dufourt
Pascal Dusapin
Pierre Farago
Anthony Girard (Pavane)
Jacques Lejeune
Alain Louvier
Vincent Paulet

2002
Bernard Cavanna
Hugues Dufourt
Thierry Escaich (Calliope)
Suzanne Giraud
Philippe Hurel
Michaël Levinas
Laurent Martin
Gilles Racot
Fernand Vandenbogaerde

2003
Georges Aperghis
Daniel A. D’Adamo
Christian Lauba
Bruno Mantovani
Marc Monnet (Accord)
Tristan Murail
Gérard Pesson
Éric Tanguy

2004
Pierre Charvet
Qigang Chen
Denis Dufour
Pascal Dusapin
Jean-Louis Florentz 
(Forlane)
Bruno Mantovani
Martin Matalon
Thierry Pécou
Kaija Saariaho

2005
Nicolas Bacri
(L’Empreinte Digitale)
Denis Dufour
Pascal Dusapin
Philippe Hersant
Philippe Manoury
Alexandros Markeas
François Sarhan
Éric Tanguy

2006
Régis Campo
Guillaume Connesson 
(BMG)
Marc-André Dalbavie
Pascal Dusapin
Philippe Leroux
Yan Maresz
Thierry Pécou
Kaija Saariaho

2007
Qigang Chen
Jean-Luc Hervé
Philippe Hurel
Martin Matalon (Accord)
Philippe Moënne-Loccoz
François Narboni

2008
Alain Celo
Bruno Mantovani
Florentine Mulsant
Colin Roche
Oscar Strasnoy
Pascal Zavaro (Mandala)

2009
Franck Bedrossian
Marc-André Dalbavie
Richard Dubugnon
(Accord)
Sophie Lacaze (Solal)
Thierry Pécou
Éric Tanguy

2010
Karol Beffa
Joshua Fineberg
Benjamin de La Fuente 
(Æon)
David Lampel
Zad Moultaka
Gérard Pesson

2011
Mark André
Pascal Dusapin
Jean-Luc Hervé
Thierry Machuel (Æon)
Thierry Pécou
Jean-Baptiste Robin
Oscar Strasnoy

2012
Franck Bedrossian
Édith Canat de Chizy
Bernard Cavanna
Hugues Dufourt
Philippe Hersant (Triton)
Philippe Manoury
Bruno Mantovani

2013
Raphaël Cendo
Pierre Jodlowski
Dominique Lemaître
Michaël Levinas
Frédéric Pattar
Kaija Saariaho (Ondine)

2014
Nguyen-Thien Dao
Jacques Lenot
Thierry Pécou
Yann Robin
Oscar Strasnoy
Éric Tanguy (TransArt Live)

2015
Gilbert Amy
Allain Gaussin
Pierre Jodlowski (éOle 
Records)
Laurent Martin
François Narboni
Gabriel Sivak

2016
Karol Beffa (Aparté)
Régis Campo
Bechara El-Khoury
Laurent Lefrançois
Jacques Lenot
Christian Zanési

2017
Édith Canat de Chizy
Dumont Aurélien
Filidei Francesco
Hurel Philippe
Leroux Philippe
Baptiste Trotignon
(Naïve)

Lauréats du GPLC

Depuis le début du Grand Prix Lycéen des Compositeurs, 85 compositeurs ont été présentés aux lycéens.
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Historique des compositeurs participants



85 compositeurs présentés aux lycéens depuis l’origine

3000 lycéens participant chaque année

10 500 disques de musique contemporaine offerts aux lycéens

15 500 lycéens ayant participé aux débats et assisté aux 
différentes créations (et autant de sandwichs dévorés)

rencontres avec un compositeur chaque année

œuvres commandées par Musique Nouvelle en Liberté

25 à 30

19
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Le GPLC en quelques chiffres



Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs est soutenu par :

• la Fondation Daniel et Nina Carasso,
• la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique),
• le FCM (Fonds pour la Création Musicale),
• la culture avec la copie privée,
• la CEMF (Chambre syndicale des Éditeurs de Musique de France),
• le Ministère de l’Éducation Nationale,
• Radio France,
• l’Orchestre philharmonique de Radio France
• le Cdmc (Centre de documentation de la musique contemporaine),
• La Lettre du Musicien,
• France Musique.

L’association Musique Nouvelle en Liberté est soutenue par :

• le Ministère de la Culture,
• la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique),
• le FCM (Fonds pour la Création Musicale),
• l’Adami (Société pour l'Administration des droits des artistes et musiciens interprètes),
• la Spedidam (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes),
• la culture avec la copie privée.

CONTACT : Frédérique Triquet, chargée de mission : 06 73 27 59 61 et gplc@mnl-paris.com 16

Partenaires



L'équipe

Jean-Claude Casadesus
Président

Benoît Duteurtre
Directeur

Estelle Lowry
Délégué général

Michaëlla Sinapin
Chargée de communication et d'administration

Frédérique Triquet
Chargée de mission pour le GPLC

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

42 rue du Louvre 75001 PARIS
06 73 27 59 61
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Fondé en 2000 par La Lettre du Musicien, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs est organisé depuis 2013 par 
Musique Nouvelle en Liberté. Cette association, créée en 1991 par Marcel Landowski et Benoît Duteurtre, 
présidée depuis 2000 par Jean-Claude Casadesus, a pour mission d'élargir l'audience de la musique 

contemporaine. 
Chaque année, elle apporte son soutien à près de 1000 « concerts mixtes » comprenant des œuvres de répertoire 
(ancien, baroque, classique, romantique ou moderne) et des créations contemporaines, en allouant des aides 
financières aux festivals et formations musicales (orchestres, chœurs, ensembles orchestraux, ensembles 
vocaux et instrumentaux, ensemble de musique de chambre). 
Musique Nouvelle en Liberté est également partenaire du Concours International de composition « Île de 
Créations ». 
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