
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons accueilli 17 lycées lors de cette journée orga-
nisée à la Maison de la Culture d’Amiens. Ce sont 486 lycéens et 41 professeurs qui ont assisté au 
débat entre les six compositeurs sélectionnés et à la répétition de l’Orchestre de Picardie. Le soir, 
396 lycéens et 38 professeurs sont restés au concert de l’Orchestre dirigé par Arie van Beek devant 
un public d’invités parmi lesquels figurait le compositeur Laurent Petitgirard, premier lauréat du GPLC. 

Nous tenons à saluer la confiance de nos partenaires sans laquelle l’organisation de cet événement n’au-
rait pu être envisageable. La Maison de la Culture d’Amiens et l’Orchestre de Picardie, pour leur implica-
tion en tant que partenaires directs du projet, et tous les soutiens financiers qui ont apporté leur aide aux  
actions que nous portons pour les 20 ans de notre dispositif.

Enfin, c’est aux compositeurs eux-mêmes que nous devons des remerciements chaleureux. Le temps 
qu’ils ont pris pour partarger leur travail s’ajoute à leur investissement auprès des lycéens lors des ren-
contres en régions où nous les accompagnons depuis le mois de novembre. 

Merci, donc, à Samuel Andreyev, Régis Campo, Édith Canat de Chizy, François Meïmoun, Gabriel Sivak et 
Fabien Touchard, ainsi qu’à Dominique Boutel, modératrice du débat. 

Les six compositeurs en lice et Dominique Boutel devant les lycéens, lors du débat de la Journée Régionale © Didier Plowy / GPLC 2020
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Toute l’équipe du Grand Prix Lycéen des Compositeurs s’associe pour vous remercier de votre 
soutien et de votre participitation à cet événement inédit dans l’histoire de notre dispositif.



Le débat avec les compositeurs est un moment d’échange essentiel entre élèves et créateurs, et c’est 
dans le but de mobiliser les lycées d’une région historiquement liée au GPLC que nous avions envi-
sagé il y a deux ans l’organisation d’une rencontre pensée sur le modèle de la Journée Nationale.

En amont de la Journée Nationale, cadre de la proclamation et de la remise du Prix au compositeur lauréat, la 
Journée Régionale 2020 organisée à Amiens entendait rassembler des élèves des Hauts-de-France, les six 
compositeurs en lice et un orchestre symphonique. Grâce à l’implication enthousiaste de chaque acteur de 
cette journée, la réussite de cet événement nous invite à renouveler l’expérience pour les prochaines années !

Les six compositeurs répondant aux questions des lycéens lors du débat de la Journée Régionale © Didier Plowy / GPLC 2020

À ce titre, nous souhaitons rendre hommage aux élèves participants pour la qualité de leurs questions et des 
échanges qui ont pu naître. Nous avons une nouvelle fois eu la preuve que les jeunes générations savent que 
la culture musicale contemporaine se prolonge et se renouvèle grâce à leur écoute.

Les lycéens ont manifesté leur intérêt pour le métier de compositeur à travers de nombreuses questions riches et nourries de réflexion 
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À la suite du débat, comme une conclusion musicale aux échanges, l’Orchestre de Picardie a organisé une répé-
tition avant le concert du soir, en présence de Laurent Petitgirard, premier lauréat du GPLC. Les échanges avec 
le chef d’orchestre et les musiciens, les pauses, annotations, interprétations retravaillées de la pièce du com-
positeur ont permis aux élèves de découvrir un temps souvent méconnu du public : le travail d’un orchestre 
pour l’interprétation d’une œuvre.

La répétition a été le cadre de nombreux échanges entre le compositeur Laurent Petitgirard et l’Orchestre de Picardie © Didier Plowy / GPLC 2020

Cette Journée Régionale a aussi été un défi logistique ! C’est au sein de la Maison de la Culture d’Amiens qu’a 
été organisé le dîner sandwich offert par l’association Musique Nouvelle en Liberté à près de 400 lycéens. 
Durant cette pause conviviale, le Lycée polyvalent Jessé de Forest d’Asvesnes-sur-Helpe a offert une belle in-
terprétation des Roses de Picardie, chanson franco-britannique emblématique du patrimoine local.

La Maison de la Culture d’Amiens a été investie par les lycéens lors de la pause dînatoire © Didier Plowy / GPLC 2020

Enfin, le concert du soir a été l’occasion pour les lycéens présents de voir les musiciens et le directeur musical 
de l’Orchestre de Picardie interpréter de très grandes œuvres du répertoire, avec des pièces de Mendelssohn, 
Mozart, Tchaïkovsky, et le Poème pour orchestre à cordes de Laurent Petitgirard composé en 2002, clôturant 
cette journée sous le signe d’un rapprochement entre musique classique et contemporaine, cher à Musique 
Nouvelle en Liberté.
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L’Orchestre de Picardie et Arie van Beek lors du concert © Didier Plowy / GPLC 2020

Abbeville (80)
Lycée des métiers Boucher de 
Perthes
Amiens (80)
Lycée privé Sainte-Famille
Lycée Madeleine Michelis
Lycée privée La Providence
Lycée Robert de Luzarches 
Arras (62)
Lycée privé Baudimont 
Lycée Robespierre
Avesnes-sur-Helpe (59)
Lycée polyvalent Jessé-de-Forest
Avion (62)
Lycée polyvalent Picasso

Beauvais (60)
Lycée Jeanne Hachette 
Condé-sur-l’Escaut (59)
Lycée polyvalent du Pays de Condé 
Forge-les-Eaux (76)
Lycée Delamarre-Deboutteville
Lens (62)
Lycée Condorcet
Lille (59)
Lycée Louis Pasteur
Lycée Fénelon
Saint Quentin (02)
Lycée Henri Martin
Valenciennes (59)
Lycée Watteau

Nous remercions les 17 lycées présents lors 
de la Journée Régionale 
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