
 

	
	 Le	16	octobre	2017	
	
Chers	professeurs,	
	
Nous	 avons	 le	 plaisir	 de	 vous	 adresser	 les	 six	 CD	 sélectionnés	 pour	 le	 Grand	 Prix	 Lycéen	 des	
Compositeurs	 2018,	 accompagnés	 d’un	 dossier	 pédagogique	 que	 nous	 vous	 recommandons	 d’utiliser.	
Nous	 vous	 invitons	 également	 à	 visiter	 notre	 nouveau	 site	 Internet	 spécialement	 conçu	 pour	
vous		http://gplc.mnl-paris.com/edition/2018/	où	sont	mis	en	ligne	:	

• les	extraits	de	partitions,		
• les	livrets	des	disques		
• les	extraits	audio	et	vidéo	consultables	sur	téléphones	portables,	tablettes	et	ordinateurs.	

	
à 	Protocole	pédagogique	
Afin	 que	 tous	 les	 lycéens	 aient	 l’opportunité	 d’aborder	 sur	 le	 plan	 national,	 de	 façon	 uniforme	 et	
équitable,	ces	six	œuvres,	nous	vous	remercions	de	:		

• remettre	cette	documentation	à	chaque	élève	après	la	première	écoute	de	l’œuvre	;	
• faire	écouter	au	minimum	deux	fois	chaque	œuvre	avant	de	procéder	à	la	sélection	;	
• désigner	 deux	 élèves	 qui	 seront	 les	 «	secrétaires	 de	 rédaction	»	 du	 groupe	 et	 rédigeront	 les	

commentaires	qui	accompagneront	le	bulletin	de	vote.	
	
à 	Protocole	du	vote	>	nouvelle	formule	=	1	élève	=	1	vote	
A	la	suite	du	travail	pédagogique,	vous	devez	envoyer	au	plus	tard	pour	 le	vendredi	9	 février	2018	par	
courriel	 à	 gplc@mnl-paris.com	 votre	 bulletin	 de	 vote,	 téléchargeable	 sur	 notre	 site	 internet	 dans	
l’	«	espace	professeur	».		
	

• À	la	manière	des	élections,	chaque	élève	donnera	sa	voix	à	un	seul	compositeur,	 le	professeur	
aussi,	car	nous	souhaitons	connaître	le	choix	de	chaque	élève	et	non	plus	du	groupe.	

• Pour	 développer	 l’esprit	 critique	 et	 l’expression	 écrite	 des	 lycéens,	 nous	 demandons	 que	 les	
votes	 soient	 impérativement	 accompagnés	 d’un	 petit	 texte	 de	 synthèse	 pour	 chaque	
compositeurs	 d’où	 la	 nécessité	 de	 désigner	 un	 ou	 deux	 secrétaires	 de	 rédaction	 dans	 chaque	
groupe.	
	

à 	Rencontres	avec	les	compositeurs	
Pour	 renforcer	 l’impact	 pédagogique,	 Frédérique	 Triquet	 (06	 73	 27	 59	 61)	 vous	 contactera	 pour	 vous	
proposer	une	rencontre	dans	les	lycées	avec	un	des	six	compositeurs.	Vous	pouvez	aussi	manifester	par	
courriel	 votre	 souhait	 de	 recevoir	 un	 compositeur.	 Nous	 étudierons	 alors	 la	 possibilité	 de	 regrouper	
d’autres	 établissements	 voisins	 et	 de	 synchroniser	 les	 horaires	 pour	 tirer	 profit	 au	 maximum	 d’un	
déplacement.	
	
à 	Droits	à	l’image.	
Dans	 le	 cadre	 des	 rencontres	 régionales	 et	 nationales,	 la	 presse	 et	 les	 réseaux	 sociaux	 seront	
régulièrement	 associés.	 En	 conséquence,	 nous	 vous	 demandons	 de	 faire	 signer	 dès	 à	 présent	 une	
autorisation	de	droit	à	 l’image	pour	toute	exposition	visuelle	dans	 la	presse	écrite,	audio	visuelle	ainsi	
que	sur	les	réseaux	sociaux	pour	toutes	les	actions	du	Grand	Prix	Lycéen	des	Compositeurs.	
	
Nous	espérons	que	vos	élèves	recevront	avec	grand	intérêt	cette	nouvelle	sélection.		
	
Dans	cette	attente,	nous	vous	adressons	nos	amicales	salutations.	

	
	

l’équipe	du	GPLC	
	
	

	



	 BULLETIN	DE	VOTE	2018	
	

	
	

	

	

	 REMISE	DES	VOTES	=	9	FÉVRIER	2018	
NOM	DU	LYCEE	 				

CODE	POSTAL	 	

VILLE	 	

CLASSE(S)	 	

VOTE	 NOMBRE	D’ELEVES	=	

LUCA	ANTIGNANI	 NOMBRE	DE	VOIX			=	

BECHARA	EL-KHOURY	 NOMBRE	DE	VOIX			=	

ÉRIC	MONTALBETTI	 NOMBRE	DE	VOIX			=	

ZAD	MOULTAKA		 NOMBRE	DE	VOIX			=	

BRICE	PAUSET	 NOMBRE	DE	VOIX			=	

JEAN-BAPTISTE	ROBIN		 NOMBRE	DE	VOIX			=	

	 TOTAL	DES	VOIX					=		

CHOIX	DU	PROFESSEUR	 	

	
Commentaires	de	synthèse	rédigés	-	obligatoire	pour	les	six	œuvres	(entre	3	et	10	lignes):	

• Luca	Antignani	:	Trio	del	sogno	e	del	gabbiano	

• Bechara	El-Khoury	:	Espaces-Fragmentations,	poème	symphonique	n°6	op.	87		

• Éric	Montalbetti	:	Un	herbier	pour	la	vie	-	III	:	Bicinium	

• Zad	Moultaka	:	Maadann	-	N°	IV	à	VII	:	«	il	Stagno,	l’Argento,	l’Oro,	il	Mercurio	»	

• Brice	Pauset	:	Das	Dornröschen,	N°	III	à	VII		

• Jean-Baptiste	Robin	:	Mechanic	Fantasy	


