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HDS Mag, N°68 ( Nov/Déc 2019)
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Res Musica - 20 Septembre 2019
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News tank Culture  - 14 Novembre 2019

L’abonnement à News Tank est payant, merci de respecter la propriété intellectuelle et de ne pas

transférer cet article sans autorisation préalable de News Tank. 

Imprimé par Estelle Lowry pour son seul usage (abonné n° 43860)

Grand Prix Lycéen des Compositeurs : les six compositeurs

sélectionnés pour l’édition 2020

Paris - Publié le jeudi 14 novembre 2019 à 18 h 40 - Actualité n° 167932

• Samuel Andreyev pour « Vérifications »,

• Régis Campo pour « Une solitude de l’espace »,

• Édith Canat de Chizy pour « Visio »,

• FranEois MeImoun pour « Le Chant de la Création »,

• Gabriel Sivak pour « Le Raboteur de nuages »

• et Fabien Touchard pour « L’Horloge et l’abîme »,

tels sont les six compositeurs retenus par le comité de sélection pour participer à la 21  édi-

tion du Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2020, annonce Musique Nouvelle en Liberté, or-

ganisateur de l’événement, le 14/11/2019. La 21  édition marque les 20 ans de la création en

2000 du GPLC par MNL avec pour objectif d’initier les jeunes à la musique contemporaine.  

Depuis début novembre 2019 jusqu’à la proclamation du Grand Prix en avril 2020, des ren-

contres sont organisées entre les six compositeurs sélectionnés et les lycéens de 116 établis-

sements scolaires, contre 98 lors de l’édition précédente. 115 professeurs, dont 34 découvri-

ront à cette occasion le GPLC, y participeront.  

Le lauréat sera désigné le 02/04/2020 au terme d’une Journée nationale de débat avec les

lycéens modérée par Dominique Boutel et pour la première fois décentralisée à l’Auditorium

de Lyon. La Journée se prolongera par un concert avec le concours de l’Orchestre National

de Lyon. 

Par ailleurs, le 11/02/2020, sera organisée, également pour la première fois, une Journée ré-

gionale du GPLC à la Maison de la Culture d’Amiens (Somme) dédiée aux rencontres entre les

compositeurs sélectionnés et les lycéens des Hauts-de-France. Elle sera elle aussi modérée

par Dominique Boutel et suivie d’un concert en partenariat avec l’Orchestre de Picardie. 

En 2019, le Grand Prix a été remporté par Jules Matton pour son « Trio pour piano, violon et

violoncelle ».

Membres du comité de sélection

Jacques Bonnaure, journaliste à Classica et à Opéra Magazine

Dominique Boutel, journaliste et modératrice du débat de la Journée Nationale et de la Journée

Régionale

Xavier Delette, chef d’orchestre, directeur du CRR de Paris

Benoît Duteurtre, écrivain, directeur de Musique Nouvelle en Liberté

Pascal Gallois, bassoniste et directeur du Conservatoire municipal W.A. Mozart de Paris

Arnaud Merlin, producteur à France Musique

Pierre-Édouard Pécourt, professeur agrégé de musique, chargé de mission musique (DAAC) à

l’Académie d’Amiens.

e
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Musique classique  & Co   -  06 Décembre 2019

Je m’aperçois que j’avais fait un papier sur cinq des CDs en compétition pour l’édition 2020 du Grand Prix lycéen des compositeurs :

Régis Campo – Street Art

Édith Canat de Chizy – Visio

François Meïmoun – Le Chant de la terre

Gabriel Sivak – La Patience – Formes de la voix

Fabien Touchard – Beauté de ce monde

Je me garderai bien de donner ma préférence, connaissant certains  des impétrants, mais comme je pense – en toute modestie – que nos chères têtes blondes vont se ruer sur

ma prose pour forger leur avis, je me devais de chroniquer le sixième CD concurrent – une anthologie du compositeur d’origine canadienne, Samuel Andreyev (1981)* : “Music

with no Edges”.

La musique de Samuel Andreyev est à la fois originale et attachante. Les pièces réunies ici, aux titres neutres, fait appel à de petits effectifs et recourt parfois à des instru-

ments miniatures : piccolo, clarinette piccolo…

Citons les propos du compositeur :

"Depuis des décennies, je suis envoûté par un cauchemar particulièrement évocateur. Mes rêves sont envahis, avec une régularité 

excessive, par un micro-drame, un spectacle onirique en miniature. La mise en scène de ce cauchemar récurrent est située dans une 

pelouse de banlieue vue d’en bas. Des brins d’herbe et les tiges de mauvaises herbes se dressent au dessus de fourmis, de 

coléoptères et d’autres insectes. Éparpillés dans les herbes, les roues, ressorts, vis et pignons d’une montre à gousset se 

confondent. Les insectes se mettent à porter ces outils de précision sur leurs carapaces et entre leurs pinces. Les instructions 

de ce paysage onirique d’insectes sont chuchotées en un langage silencieux de rythmes décalés, d’harmonies inattendues et de 

messages codés communiquant des directives qui chatouillent les synapses avec un code morse de monstruosité miniature. 

Les pièces sont recueillies lentement – en un silence oppressif – jusqu’à ce que les mécanismes de l’horloge commencent à trouver 

leur place au sein d’une structure plus vaste. 

Lorsque la trotteuse est mise en place et commence à faire tic-tac, le rêve s’arrête brusquement, remplacé par une brume 

d’électricité 

statique".

Je suggère de commencer l’écoute par le Strasbourg Quartet (pour ûte, clarinette, percussion et violoncelle), quatre pièces très représentatives du style du compositeur,  avec

une multitude d’événements, de l’enfantin au mystérieux.

DÉCOUVRIR LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

GRAND PRIX LYCÉEN DES COMPOSITEURS : ANDREYEV, CAMPO, CANAT DE
CHIZY, MEÏMOUN, SYVAK OU TOUCHARD ?
6 DÉCEMBRE 2019 | THIERRY VAGNE | LAISSER UN COMMENTAIRE

Musique classique & Co
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News tank Culture  - 19 mars 2020
19/03/2020 Grand Prix Lycéen des Compositeurs: lancement d’une chaîne YouTube, le lauréat proclamé plus tard

https://culture.newstank.fr/fr/article/printable/178229/grand-prix-lyceen-compositeurs-lancement-chaine-youtube-laureat-proclame.html 1/2

L’abonnement à News Tank est payant, merci de respecter la propriété intellectuelle et de ne pas

transférer cet article sans autorisation préalable de News Tank. 

Imprimé par Estelle Lowry pour son seul usage (abonné n° 43860)

Grand Prix Lycéen des Compositeurs : lancement d’une chaîne

YouTube, le lauréat proclamé plus tard

Paris - Publié le jeudi 19 mars 2020 à 18 h 20 - Actualité n° 178229

Lancer une chaîne YouTube afin de « prolonger l’édition 2020 de manière vivante et immer-

sive pendant le confinement », tel est l’objectif du Grand Prix Lycéen des Compositeurs, ap-

prend News Tank le 18/03/2020. La chaîne propose une série de vidéos qui témoignent des

rencontres depuis novembre 2019 entre les compositeurs en lice pour le GPLC 2020 et des

lycéens de 116 établissements scolaires.  

La manifestation annonce également vouloir « mener jusqu’au bout la 21  édition » 2020. La

Journée nationale du 02/04/2020 à l’Auditorium de Lyon au cours de laquelle devait être dé-

cerné le GPLC n’aura pas lieu. Une fois les votes des lycéens dépouillés, un lauréat pour l’an-

née 2020 sera proclamé à une date ultérieure. La Journée régionale à Amiens entre composi-

teurs et étudiants s’est déroulée comme prévu le 11/02/2020. 

Organisé par Musique Nouvelle en Liberté, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a pour ob-

jectif d’initier les jeunes à la musique contemporaine.

e
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La Lettre du Musicien -  Avril 2020

Régis Campo, Lauréat 2020

ResMusica -  17 Avril 2020

Recherche Recherche
OK

Menu
Flash info

RÉGIS CAMPO GRAND PRIX LYCÉEN DES COMPOSITEURS 2020
Le 17 avril 2020 par La Rédaction
 

C’est finalement Régis Campo avec Une solitude de l’espace (2017) qui remporte la 21e édition du Grand Prix Lycéen des Compositeurs, organisé par l’association Musique Nouvelle en Liberté et décerné ce vendredi
17 avril 2020.
L’oeuve est parue sur l’album « Street-Art », éditions Radio France.

Le Prix des Professeurs 2020 est attribué à Fabien Touchard avec L’Horloge et l’abîme (2017) figurant dans l’album « Beauté de ce monde », éditions Hortus, Clef d’or ResMusica.

 

Lire aussi :

Régis Campo, entre Académie et libertés
À tout juste 49 ans, Régis Campo a été récemment élu
membre de l'Académie des Beaux-Arts, succédant à
Charles Chaynes. Mais les honneurs n'ont nullement
ralenti son rythme de travail. En témoignent ses deux
dernières créations, commandes de l'ensemble TM+,
qui viennent enrichir un catalogue comptant déjà deux

opéras commandés par l'Arcal (Les ...

 0 ResMusica 
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Le Blog d’Ariane Charton -  25 juin 2020
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La République du centre - 07 Décembre 2019

Vincennes Info - Janvier 2020
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L’Est Républicain  - 12 Décembre 2019
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Nord Littoral - 12 janvier 2020
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La Voix du Nord - 15 janvier 2020

La Voix du Nord 
15 janvier 2020 
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Le Dauphiné Libéré - 20 janvier 2020

La nouvelle République - 04 février 2020

Poitiers : les lycéeens à la découverte de la musique contemporaine
Publié le 04/02/2020 à 06:25 | Mis à jour le 04/02/2020 à 09:42

 POITIERS



Gabriel Siviak décrypte son œuvre pour les lycéens de Victor-Hugo. 
© Photo NR

A l’occasion de la 21e édition du Grand prix lycéen des compositeurs, le lycée Victor-Hugo recevait jeudi après-midi le jeune compositeur franco-argentin Gabriel

Sivak. Parmi les 3.000 lycéens des 116 établissements de métropole et d’outre-mer qui participent à ce grand prix, la quarantaine d’élèves de seconde, première, et

terminale « option musique » de Mme Maindron font figure de privilégiés, puisque l’enseignante est l’une des premières à suivre ce concours depuis ses débuts.

Créé en 1999, l’objectif annoncé de ce grand prix, organisé par l’association Musique nouvelle en liberté, est d'« élargir l’audience de la musique contemporaine ». Pour

ce faire, un jury de journalistes et de professionnels du monde de la mus ique sélectionne, parmi les disques sortis l’année précédente, six compositeurs, dont il

propose la découverte aux lycéens. Avec leurs professeurs, les élèves pourront au cours de l’année scolaire écouter et analyser les œuvres sélectionnées afin de

parvenir à un choix argumenté.

Textes poétiques
Outre un site dédié mis à la disposition des participants par l’association, des rencontres avec les compositeurs sont également organisées. En découvrant ce jeudi Le

raboteur de nuages, l’œuvre de Gabriel Sivak pour chœur mixte, harpe et ondes Martenot, les lycéens poitevins ont d’abord semblé déconcertés par l’association entre

textes poétiques et sonorités inhabituelles d’instruments peu courants. Mais guidés par le compositeur qui leur a donné le temps de s’approprier les textes de Gilles

de Obaldia et les clés pour se familiariser avec le glissando si particulier des ondes Martenot, ils ont pu répondre à l’invitation du « Raboteur de nuages » et se laisser

emporter dans un voyage onirique, sans craindre « la complexité et les contradictions d’émotions universelles ».

Le vote des lycéens aura lieu le 13 mars et le prix sera décerné au cours de la journée nationale le 2 avril.

A LA UNE LOCAL  POIT IERS ÉDUCATION JEUNES EXPRESS - CONCOURS

Crédit
Renouvelable

1 000 € empruntés
sur 10 mois

=
37,50 €* d’intérêts

maximum

PROFITEZ-EN
*Coût arrondi variable selon la date d'utilisation et d'échéance 

hors assurance facultative
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Le Républicain Lorrain - 08 février 2020
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Le Républicain Lorrain - 17 mars 2020
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Académie d’Amiens - 15 janvier 2020

Ac-amiens.fr

GRAND PRIX LYCÉEN DES COMPOSITEURS

mardi, 15 janvier 2019

https://www.ac-amiens.fr/2206-grand-prix-lyceen-des-compositeurs.html

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a pour objectif d’initier les jeunes à la musique contemporaine.

Fondé en 2000 par La Lettre du Musicien, il est organisé depuis 2013 par Musique Nouvelle en Liberté,

partenaire de la première heure de ce projet pédagogique.

Fidèle à sa mission d’élargir l’audience de la musique d’aujourd’hui, Musique Nouvelle en Liberté diffuse ainsi

la musique contemporaine en milieu scolaire, encourage les jeunes à découvrir de nouvelles œuvres

musicales et leur permet, par le biais de rencontres avec les compositeurs et de ce site spécialisé, d’engager

avec eux une réflexion sur l’art et sur la création.

Chaque année, des élèves de Seconde, Première et Terminale, scolarisés dans des établissements proposant

un enseignement musical (enseignement de spécialité en série L, options facultatives toutes séries générales

et technologiques, série technique de la musique et de la danse, art du son), écoutent et commentent les

œuvres retenues par un comité de sélection composé de journalistes, professeurs, interprètes,

compositeurs...

A l’issue de ce travail, ils choisissent le compositeur lauréat qui reçoit, non seulement le Grand Prix Lycéen

des Compositeurs, mais également une commande dont la création a lieu l’année suivante. Chaque année,

six compositeurs sont retenus par un jury national. Les œuvres sélectionnées sont ensuite abordées en

classe et font l’objet d’échanges constructifs, afin d’élargir les cultures musicales et artistiques des élèves.

Un lycéen qui participe au Grand Prix, de la Seconde à la Terminale, aura écouté et étudié en trois ans une

vingtaine d’œuvres contemporaines.

Ce sont ainsi plus de 3 000 lycéens qui, chaque année, sont sensibilisés de manière active à la création

musicale d’aujourd’hui.

DANS L’ACADÉMIE POUR L’ÉDITION 2019-2020
Cette année, neuf lycées de l’Académie d’Amiens participent au Grand Prix Lycéen des Compositeurs et

certains se rendront à Paris en avril pour les débats, la création de l’œuvre du lauréat 2019 et la remise du

prix.

AISNE

Lycée Henri-Martin de Saint Quentin

OISE

Lycée Jeanne-Hachette de Beauvais

Lycée privé Saint-Dominique de Mortefontaine

Lycée Hugues-Capet de Senlis

SOMME

Lycée Boucher de Perthes d’Abbeville

Lycée Madeleine Michelis d’Amiens

Lycée Robert de Luzarches d’Amiens

Lycée privé Sainte-Famille d’Amiens

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies destinés à mesurer la

fréquentation du site ainsi que vous proposer des vidéos, des boutons de partage, des remontées

de contenus de plateformes sociales et des contenus animés et interactifs. J’accepte ()

Désactiver les cookies (http://www.ac-amiens.fr/donnees-personnelles-et-

cookies.html#a_propos_des_cookies)



FOndation Daniel et Nina Carasso - 13 novembre 2020



https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2020/11/ITV-GPLC-revu-GPLC_FDNC.pdf
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ChŒur en Scène - automne 2019This email contains graphics, so if you don't see them, view it in your browser

 

 

Grand prix lycéen des
compositeurs: Gabriel Sivak et

Chœur en Scène nominés!  

 

 

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous annoncer une belle nouvelle:

L'album La Patience de Gabriel Sivak a été nominé, aux côtés de cinq autres
albums, pour concourir en 2020 au Grand prix lycéen des compositeurs.

Cet album rassemble les œuvre vocales de ce compositeur argentin talentueux,
installé en région parisienne.

Emmanuèle Dubost y dirige Chœur en Scène en live dans deux extraits du spectacle
Le Raboteur de nuages, sur un poème de Gilles de Obaldia, mais aussi les
enregistrements de La Patience (chœurs d'enfants et quatuor d'instruments à vent) et
Voyelles (ensemble vocal de jeunes filles).

On peut entendre sur cet album d'excellents musiciens et la remarquable soprano
Maria Villanueva... Mais ce sont les pièces interprétées par les 12 solistes de Chœur
en Scène, la harpiste Florence Bourdon et l'ondiste Nadia Ratsimandrésy qui ont été
choisies pour être soumises au vote des lycéens le 2 avril 2020 à Lyon.

Nous en sommes très heureux, mais ne manquez pas de découvrir l'album dans sa
totalité!

Nous partageons avec vous quelques liens:

-pour découvrir tout l'album La Patience, le télécharger en totalité ou partiellement:

http://smarturl.it/lapatienceGSivak?IQid=www.klarthe.com&fbclid=
IwAR1r0K16rrhWdCRO-xm1NPOkp2Iy9ZZMPjONFDsq1KgsxpQ
DF1Nsd809Q1k

-pour entendre cet extrait de l'album disponible sur la page de notre site, découvrir
notre spectacle avec un montage vidéo:

http://choeurenscene.fr/fr/spectacles/le-raboteur-de-nuages

 

N'hésitez pas à nous donner des retours, à l'adresse ci dessous,

 

À bientôt,

L'équipe Chœur en Scène
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Ensemble TM+ - Décembre 2019

CDMC, Ostinato - Avril 2020
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CDMC, Ostinato -  13 mai 2020



32

Blogs des Lycées



33

Lycée Denis Diderot, Marseille - 17 janvier 2020
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Lycée Jean daudet, La Rochelle - 24 janvier 2020
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Lycée Henri Bergson, Angers - 29 janvier 2020

Lycée Henri Bergson » Actualités 2019-2020 , Saisons musicales

» Présentation dʼune oeuvre retenue pour le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2020

Présentation dʼune oeuvre retenue pour le Grand Prix

Lycéen des Compositeurs 2020

par admin0491966w | Jan 29, 2020 | Actualités 2019-2020, Saisons musicales

I) GRAND PRIX LYCEEN DES COMPOSITEURS 2020

 

 

 

François Meïmoun,

compositeur dʼ origine angevine était au Lycée Bergson

MARDI 28 JANVIER à 13H45

 

Il a présenté lʼ oeuvre retenue par le comité de sélection du GPLC: « le Chant de la Création », pièce pour

orchestre de 96 musiciens.

 

110 jeunes lycéens d A̓ngers ( Bergson et Joachim Du Bellay) et Segré ( Blaise Pascal) participants à lʼ événement

étaient présents dans lʼ amphithéâtre ce même jour pour partager lʼ expérience avec le compositeur.

 

Principe

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a pour objectif dʼinitier les jeunes à la musique contemporaine.

Fondé en 2000 par La Lettre du Musicien, il est organisé depuis 2013 par Musique Nouvelle en Liberté, partenaire

de la première heure de ce projet pédagogique.

Fidèle à sa mission dʼélargir lʼaudience de la musique dʼaujourdʼhui, Musique Nouvelle en Liberté diffuse ainsi la

musique contemporaine en milieu scolaire, invite les jeunes à découvrir de nouvelles œuvres musicales et leur

permet, par le biais de rencontres avec les compositeurs et de ce site dédié, dʼengager avec eux une réflexion sur

  

LYCÉE HENRI BERGSON

LYC�E ENSEIGNT GENERAL ET TEC	NOLOGIQUE – ANGERS

 a
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musique contemporaine en milieu scolaire, invite les jeunes à découvrir de nouvelles œuvres musicales et leur

permet, par le biais de rencontres avec les compositeurs et de ce site dédié, dʼengager avec eux une réflexion sur

  

LYCÉE HENRI BERGSON

LYC�E ENSEIGNT GENERAL ET TEC	NOLOGIQUE – ANGERS

 a

Lycée Henri Bergson » Actualités 2019-2020 , Saisons musicales

» Présentation dʼune oeuvre retenue pour le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2020

Présentation dʼune oeuvre retenue pour le Grand Prix

Lycéen des Compositeurs 2020

par admin0491966w | Jan 29, 2020 | Actualités 2019-2020, Saisons musicales

I) GRAND PRIX LYCEEN DES COMPOSITEURS 2020

 

 

 

François Meïmoun,

compositeur dʼ origine angevine était au Lycée Bergson

MARDI 28 JANVIER à 13H45

 

Il a présenté lʼ oeuvre retenue par le comité de sélection du GPLC: « le Chant de la Création », pièce pour

orchestre de 96 musiciens.

 

110 jeunes lycéens d A̓ngers ( Bergson et Joachim Du Bellay) et Segré ( Blaise Pascal) participants à lʼ événement

étaient présents dans lʼ amphithéâtre ce même jour pour partager lʼ expérience avec le compositeur.

 

Principe

Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs a pour objectif dʼinitier les jeunes à la musique contemporaine.

Fondé en 2000 par La Lettre du Musicien, il est organisé depuis 2013 par Musique Nouvelle en Liberté, partenaire

de la première heure de ce projet pédagogique.

Fidèle à sa mission dʼélargir lʼaudience de la musique dʼaujourdʼhui, Musique Nouvelle en Liberté diffuse ainsi la

musique contemporaine en milieu scolaire, invite les jeunes à découvrir de nouvelles œuvres musicales et leur

permet, par le biais de rencontres avec les compositeurs et de ce site dédié, dʼengager avec eux une réflexion sur

  

LYCÉE HENRI BERGSON

LYC�E ENSEIGNT GENERAL ET TEC	NOLOGIQUE – ANGERS

 a
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Institut Emmanuel d’Alzon, Nîmes - Février 2020

L’ACTUALITÉ DE D’ALZON
Accueil  Actus  Sélection au Grand prix Lycéen des compositeurs à l’Institut d’Alzon de Nîmes

SÉLECTION AU GRAND PRIX LYCÉEN DES COMPOSITEURS À L’INSTITUT D’ALZON DE NÎMES – EN
PRÉSENCE DU COMPOSITEUR RÉGIS CAMPO

Le 24 février dernier, Valérie Woillet, Professeur d’Arts plastiques et les élèves du lycée ont reçu l’équipe “Musique Nouvelle

en Liberté” dans le cadre Prix Lycéen des Compositeurs.

Dans le cadre de ce projet, l’objectif pour les élèves a été de travailler seul ou en groupe pour réaliser un clip vidéo sur la

musique du compositeur Régis Campo.

Inspirée par le succès du Goncourt des Lycéens (qui invitait les romanciers à la rencontre des jeunes lecteurs), la revue La
Lettre du Musicien lançait, il y a vingt ans, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs. Le pari pouvait paraître incertain, vu la

place modeste de la musique par rapport à la littérature dans l’enseignement. L’engagement des professeurs de musique et

de nombreux partenaires allait pourtant rendre possible cette aventure à laquelle Musique Nouvelle en Liberté s’est

immédiatement associée en apportant au lauréat un prix doté, ainsi que la commande d’une œuvre pour l’année suivante.
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Lycée Boucher de Perthes, Abbeville - 13 février 2020
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Lycée Condorcet, Lens - 01 mars 2020
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Radio et Télévision
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France Musique, Classique Info - 20 Avril 2020

https://www.francemusique.fr/emissions/classique-info/classique-info-du-lundi-20-avril-2020-83264

Régis Campo, Lauréat 2020

ASTV - 13 janvier 2020

Vidéo : https://www.tele-astv.fr/video-6988-l-ecran-de-la-semaine---musique-au-noordover-13-janvier-2020.html

https://www.francemusique.fr/emissions/classique-info/classique-info-du-lundi-20-avril-2020-83264
https://www.tele-astv.fr/video-6988-l-ecran-de-la-semaine---musique-au-noordover-13-janvier-2020.html 
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France Musique - 20 Avril 2020
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Cantabile, Fréquence Protestante -  14 juin 2020
Culture
(https://frequenceprotestante.com/culture/)

Musique
(https://frequenceprotestante.com/musique/)

Livres
(https://frequenceprotestante.com/livres/)

Société
(https://frequenceprotestante.com/

Accueil (http://frequenceprotestante.com/) » Cantabile du 14/06/2020

SOUTENEZ LA RADIO FRÉQUENCE PROTESTANTE

EN FAISANT UN DON

JE SOUTIENS (HTTPS://FREQUENCEPROTESTANTE.COM/FAIRE-UN-DON/)

Fréquence Protestante(HTTPS://FREQUENCEPROTESTANTE.COM)

100.7 FM/DAB+

CANTABILE DU
14/06/2020

P
O

D
C

A
ST

CANTABILE (HTTPS://FREQUENCEPROTESTANTE.COM/EMISSION/CANTABILE/)
par Marc Portehaut (https://frequenceprotestante.com/author/marc-portehaut/)

 

 14/06/2020
 12h30 - 13h00
 30min
 Télécharger (https://frequenceprotestante.com/podcasts/12H30 CANTABILE - 14-06-20 - .mp3)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

11:45 - Écouter  (https://frequenceprotestante.com/diusion/invitation-a-la-priere-du-14-06-2020/)
INVITATION À LA PRIÈRE (HTTPS://FREQUENCEPROTESTANTE.COM/DIFFUSION/INVITATION-A-LA-PRIERE-DU-14-06-2020/)
par Anne-Marie Delaugère (https://frequenceprotestante.com/author/anne-marie-delaugere/)

12:00 - Écouter  (https://frequenceprotestante.com/diusion/predication-lutherienne-du-14-06-2020/)
PRÉDICATION LUTHÉRIENNE (HTTPS://FREQUENCEPROTESTANTE.COM/DIFFUSION/PREDICATION-LUTHERIENNE-DU-14-06-2020/)
par Jean-François Breyne (https://frequenceprotestante.com/author/jean-francois-breyne/)

12:15 - Écouter  (https://frequenceprotestante.com/diusion/lecture-et-orgue-du-14-06-2020/)
LECTURE ET ORGUE (HTTPS://FREQUENCEPROTESTANTE.COM/DIFFUSION/LECTURE-ET-ORGUE-DU-14-06-2020/)
par Edouard Vandeventer (https://frequenceprotestante.com/author/edouard-vandeventer/)

CANTABILE reçoit le lauréat 2020 du Grand Prix Lycéen des Compositeurs, Régis CAMPO.

Le violoncelliste Michel STRAUSS , Directeur artistique du Festival de GIVERNY,
se joint à nous.
(c) Thierry Vagne
pour la photo de R Campo.

(c)Toma Fecht 

IN
FO

S
https://frequenceprotestante.com/diffusion/cantabile-du-14-06-2020/?fbclid=IwAR0uvmZ6qmicmQbq-hx8-oyTwqqhLZ83g-
mQCvTbPhJTwFZUGNbVk5RMTaNc

https://frequenceprotestante.com/diffusion/cantabile-du-14-06-2020/?fbclid=IwAR0uvmZ6qmicmQbq-hx8-oy
https://frequenceprotestante.com/diffusion/cantabile-du-14-06-2020/?fbclid=IwAR0uvmZ6qmicmQbq-hx8-oy
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Réseaux Sociaux
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Entracte Magazine (Facebook) - 17 Avril 2020

Fabien Touchard, Lauréat du Prix des professeurs 2020



45

Académie des Beaux-Arts (Facebook) - 20 Avril 2020

Régis Campo, Lauréat 2020
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Human-Music (Facebook) -  Avril 2020

Ensemble TM+ (Facebook) -  23 Avril 2020
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Interview des Éditions Henry Lemoine 
(facebook) - 4 mai 2020

https://www.youtube.com/watch?v=zT0xufTHf-8&list=PLUp_sT24M6fpUVTA3jRLQPIUPZsm9rQS9&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=zT0xufTHf-8&list=PLUp_sT24M6fpUVTA3jRLQPIUPZsm9rQS9&index=5
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