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18 février 2019 - Radio Enghien
Ballade musicale par Bernard Ventre
«Le parc paradisiaque du Cantique des Cantiques »
http://www.idfm98.fr/le-parc-paradisiaque-du-cantique-des-cantiques/

3 avril 2019 - France Musique
Musique Matin par Saskia De Ville
« Interview de Marin Alsop»
https://www.francemusique.fr/emissions/l-invite-du-jour/marin-alsop-cheffe-d-
orchestre-americaine-est-l-invitee-de-musique-matin-70592

4 avril 2019 - France Musique
Le concert du soir par Benjamin François
« Robin, Bruch et Chostakovitch par l’Orchestre National de France : interviews d’élèves du 
Lycée Charlemagne de Paris, Jean-Baptiste Robin, Benoît Duteurtre et Jules Matton »
https://www.francemusique.fr/emissions/le-concert-du-soir/robin-bruch-et-
chostakovitch-par-l-orchestre-national-de-france-dirige-par-marin-alsop-70670

5 avril 2019 - France Musique
Classique Info par Sofia Anastasio
« Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs : interviews de lycéens, professeurs et de 
Florentine Mulsant »
https://www.francemusique.fr/emissions/classique-info/classique-info-du-vendredi-05-
avril-2019-70625

24 avril 2019 - France Musique
Le Portrait contemporain par Arnaud Merlin
« Jules Matton, Lauréat du 20ème Grand Prix Lycéen des Compositeurs »
https://www.francemusique.fr/emissions/le-portrait-contemporain/le-laureat-du-grand-
prix-lyceen-des-compositeurs-19-71281

5 avril 2019 - Fréquence Protestante
Cantabile par Marc Portehaut
« Interview de Jules Matton, Lauréat du Grand Prix Lycéen des Compositeurs »
https://frequenceprotestante.com/diffusion/cantabile-du-07-04-2019/
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49T2g - TheaTre de genneVIllIers /  
MusIQue ConTeMPoraIne 

Bernard Cavanna 
et la violoniste 

Noëmi Schindler
Le compositeur français Bernard 
Cavanna, né en 1951, réunit au même 
programme ses deux Concertos pour 
violon, dont le nouveau « Scordatura »,  
joué en création mondiale.

Bernard Cavanna, avec ses interprètes, la violoniste 
Noëmi Schindler et le chef d’orchestre Arie Van Beek.

Avec ses complices de l’Orchestre de Picardie 
dirigé par Arie Van Beek, et sa soliste fétiche la 
violoniste Noëmi Schindler, Bernard Cavanna 
rapproche ses deux concertos pour violon, 
composés à vingt ans d’écart. Ils convoquent 
selon lui deux mondes qui s’opposent, alors 
qu’aujourd’hui s’annonce « un changement de 
civilisation ». « Le premier concerto était inscrit 
dans une pensée plus classique. La partie de 
violon solo du nouveau concerto nécessitera 
quatre violons accordés avec une scordature 
spécifique. Des systèmes qui ouvrent des 
espaces étonnants, offrent des perspectives 
nouvelles... Il s’agit d’un «violon abîmé», presque 
cassé, meurtri, comme si on avait retrouvé dans 
un grenier un instrument oublié dans sa boîte 
depuis plus de cent ans ! » explique Cavanna. Un 
concert important éclairant aussi le lien fusion-
nel qui peut parfois exister entre un compositeur 
et son interprète : « Mon écriture pour le violon 
est quasi consubstantielle au jeu de Noëmi ! Le 
son du violon que j’imagine est forcément celui 
que je pressens de son jeu. Il y a une compré-
hension immédiate, une telle intimité entre son 
jeu et ce que je lui propose que je me demande 
si ce n’est pas elle qui écrit ! », confie le compo-
siteur. En ouverture de programme : les 9 solos 
pour violon(s) et ensemble à cordes du jeune 
compositeur argentin Tomás Bordalejo.

jean lukas

T2g - Théâtre de gennevilliers, 41 av. des 
Grésillons, 92230 Gennevilliers.  
Mardi 12 mars 2019 à 20h. Tél. 01 41 32 26 26

radIo-FranCe / oraTorIo /  
eMManuel krIVIne ET l’orChesTre 
naTIonal de FranCe

Le chef français 
dirige Brahms 

Emmanuel Krivine s’empare à nouveau et 
différemment d’Un Requiem allemand de 
Brahms.  

Le directeur musical de l’Orchestre National 
de France prend l’habitude de remettre sur le 
métier, au podium de cette formation dont il a 
pris les commandes en 2017, des partitions qu’il 
a abordées de manière marquante avec son 
propre ensemble, La Chambre Philharmonique. 
Ce fut le cas avec les Symphonies de Brahms, 
dont l’intégrale a commencé en début de saison 
et se poursuit ce printemps, et cela se produit à 
nouveau aujourd’hui, toujours avec Brahms, avec 
Un requiem allemand, abordé il y a tout juste trois 
ans à la Philharmonie. Une nouvelle approche se 

profile, prenant probablement quelque distance 
avec l’interprétation résolument intimiste et 
dépouillée qui prévalait à la tête de la Chambre 
Philharmonique et du chœur de chambre Les 
Eléments. Avec en solistes Regula Mühlemann 
(soprano) et Rudolf Rosen (baryton), qui était 
déjà sur scène en 2016, et le Chœur de Radio 
France (Martina Batič, chef de chœur).

jean lukas

auditorium de radio France, maison de la 
radio, 116 av. du Président-Kennedy, 75016 
Paris. Jeudi 14 mars à 20h. Tél. 01 56 40 15 16.

PoIssy / PIano / jean-FrançoIs zygel

Mendelssohn 
comme terrain 
d’improvisation

Jean-François Zygel présente au Théâtre 
de Poissy un programme entièrement 
dédié à Felix Mendelssohn.

Jean-François Zygel, passeur de musiques.

L’improvisation semble être devenue l’acti-
vité musicale la plus épanouissante pour ce 
musicien généreux et complet (il est aussi 
un remarquable compositeur) devenu star 
du petit écran. Seul face à son piano, il aime 
convoquer les grands compositeurs pour se 
jouer de leur musique, la servir et s’en servir 
pour vagabonder en toute liberté. Son pro-
chain programme  se consacre à Felix Men-
delssohn, qui fut lui aussi, en son temps, un 
musicien engagé pour faire connaître et aimer 
la musique des autres, particulièrement celle 
de Bach. Et lui aussi un grand improvisateur, 
à l’orgue en particulier… « Je chiperai à Men-
delssohn ses meilleurs thèmes pour célébrer 
le printemps retrouvé » promet Zygel. « Pour 
moi, Mendelssohn, c’est le Prince des roman-
tiques, élégant, lumineux, visionnaire. Aussi 
bon à l’alto qu’au piano, à l’orgue qu’à la direc-
tion d’orchestre, en peinture qu’en natation, 
en escrime ou en philosophie. Grand improvi-
sateur aussi, mais très énervé quand le public 
lui demandait d’improviser sur une chanson 
ou un air à la mode ! Il finira par décider qu’il 
n’improviserait plus au piano, mais unique-
ment à l’orgue, libre à la tribune de choisir ses 
thèmes, de préférence des chorals luthériens » 
rappelle-t-il.

jean lukas

Théâtre de Poissy, place de la République, 
78300 Poissy. Vendredi 15 mars à 20h30.  
Tél. 01 39 22 55 92.

La soprano Regula Mühlemann.
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20e Grand Prix Lycéen des Compositeurs
Unique en son genre, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs donne des visages à la création contemporaine.  
Un pari gagnant pour tous : un aiguillon de curiosité pour les élèves, une autre écoute pour les compositeurs,  

le plaisir de travailler sur une matière vive pour les enseignants. Leur travail exceptionnel depuis près de vingt ans  
est désormais pleinement soutenu par le ministère de l’éducation Nationale et de la Jeunesse,  

qui a rejoint Musique Nouvelle en Liberté dans cette aventure.

Six figures, six mondes
À travers les six compositeurs en lice, c’est un panorama de la création contemporaine 
qui est offert à la curiosité et au vote des lycéens.

La musique n’est jamais une réponse uniforme 
au désir de création, les compositeurs ont tou-
jours fait feu de tout bois – quitte à explorer 
quelque forêt lointaine – pour faire entendre 
leur propre musique. Diversité des formes, des 
formats, des rythmes, des couleurs : le compo-
siteur se doit d’être libre et se défier des styles 
hégémoniques. Miroir de la création musi-
cale, la sélection d’œuvres concourant pour 
le Grand Prix Lycéen des Compositeurs se 
déploie du solo au grand orchestre, de l’intime 

capter tout l’esprit en un clin d’œil. Toujours 
au jeu du regard de biais, Kryštof Mařatka 
(né en 1972) convoque quant à lui des instru-
ments traditionnels tchèques et moraves dans 
Báchorky. 

Miroir de la création
Avec les cinq mouvements dramatiques pour 
grand orchestre de Introduction à Iðavöllr, 
David Hudry (né en 1972) se plonge dans 
les épopées nordiques, à la suite de Wagner 
ou Sibelius mais avec une écriture qui tient 
compte des recherches sonores du xxe siècle. 
Patrick Burgan (né en 1960) s’en tient au chœur 
a cappella pour mettre en musique, dans Les 
Spirituelles, onze femmes poètes de la Grèce 
ancienne à nos jours, servies par une écriture 
pleine d’émotion et de mystère. Et puisqu’il 
est question des femmes – et au moment où 
le Centre de documentation de la musique 
contemporaine et les éditions MF publient 
l’ouvrage collectif Compositrices, l’égalité en 
acte –, on soulignera la présence dans la sélec-
tion de la Suite pour violoncelle de Florentine 
Mulsant (née en 1962). à ce jour, cinq compo-
sitrices ont participé au GPLC (dont Florentine 
Mulsant en 2008) ; deux l’ont remporté : Sophie 
Lacaze en 2009 et Kaija Saariaho en 2013.

jean-guillaume lebrun

Tous en scène  
à Radio France !

La Journée nationale réunit les six 
compositeurs en lice, des lycéens, leurs 
professeurs, et l’Orchestre National de 
France.

C’est le jour où sera dévoilé le nom du lau-
réat. Un passage de témoin marqué aussi 
par la création pour orchestre de Jean-Bap-
tiste Robin, récompensé l’an dernier. Après 
une matinée de débat, les lycéens auront la 
primeur de cette œuvre commandée par 
Musique Nouvelle en Liberté, qui sera redon-
née le soir en ouverture d’un concert dirigé 
par l’excellente Marin Alsop, où figurent éga-
lement le Concerto pour violon n°1 de Bruch 
(avec Kristof Barati) et la Symphonie « Lénin-
grad » de Chostakovitch.

jean-guillaume lebrun

Auditorium de la Maison de la Radio,  
jeudi 4 avril.

Entretien / Estelle Lowry

Un travail de longue haleine
Estelle Lowry, déléguée générale de Musique Nouvelle en Liberté, 
accorde une attention considérable au Grand Prix.

Quelle place occupe le gPlC dans l’activité 
de Musique nouvelle en liberté ?
estelle lowry : Le GPLC, c’est 13 % du budget 
total de Musique Nouvelle en Liberté et envi-
ron 20 % du travail de l’équipe permanente 
lui est consacré. C’est un travail de longue 
haleine, depuis la veille sur la production dis-
cographique jusqu’à l’organisation de la Jour-
née nationale en passant par l’engagement 
des compositeurs et les échanges avec les 
enseignants et les établissements scolaires. Le 
GPLC est une importante vitrine de notre acti-
vité, un moment qui rend visible notre mission : 
faire connaître les compositeurs et la musique 

d’aujourd’hui, tant par les institutions que par 
le grand public.

Comment le gPlC change-t-il le rapport des 
jeunes à la musique d’aujourd’hui ?
e. l. : Il est toujours délicat de savoir précisé-
ment l’impact que le GPLC a sur les élèves. 
Ce qui ressort, c’est que les rencontres avec 
les compositeurs peuvent être marquantes et 
que, pour beaucoup, la Journée nationale est 
l’occasion de découvrir l’orchestre sympho-
nique. Nous avons commencé à ouvrir pro-
gressivement le GPLC à des élèves de filières 
différentes, qui ne préparent pas l’option 

à l’exubérant. Jules Matton, le plus jeune des 
candidats (31 ans), assume regarder vers une 
forme ancienne (le trio) pour y déverser un 
lyrisme à mi-chemin du post-romantisme russe 
et du minimalisme états-unien. Gérard Pesson 
(né en 1958) est sans doute le plus chevronné 
des six ; déjà candidat par deux fois au GPLC 
(en 2003 et 2010), il a récemment reçu le Prix 
du Président de la République de l’Académie 
Charles Cros. Sa Carmagnole virtuose et inven-
tive regarde aussi vers le passé, mais pour en 

« Un moment qui rend 
visible notre mission : 

faire connaître les 
compositeurs et la 

musique d’aujourd’hui. »

Estelle Lowry.

Les compositeurs en lice.

Entretien / Jean-Michel Blanquer

Les élèves au cœur de la création musicale 
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale et de la Jeunesse, souhaite 
développer la place de la musique dans la formation des élèves.  

Quel regard portez-vous sur le grand Prix 
lycéen des Compositeurs ?
jean-Michel blanquer : La musique est une 
dimension essentielle de la culture ; elle nous 
porte et nous transmet une énergie vitale. Je 
vois dans ce prix une formidable occasion 
pour les lycéens d’être au cœur de la créa-
tion musicale en découvrant les talents de 
compositeurs au niveau national puisque 22 
académies s’associent à ce prix. Ce magni-
fique prix leur montre aussi que le patrimoine 
musical s’enrichit sans cesse de nouvelles 
compositions. Cet événement s’inscrit plei-
nement dans le cadre du plan que nous avons 
mis en œuvre avec le ministère de la Culture 
et qui vise à permettre aux enfants de béné-
ficier d’un parcours d’éducation artistique de 
qualité. 

en quoi cette initiative vous paraît-elle une 
expérience inspirante ? 
j.-M. b. : Pour la première fois, en 2018, le prix 
s’est ouvert à d’autres lycées que ceux propo-
sant spécifiquement un enseignement musi-
cal. Je m’en félicite car c’est l’occasion pour 
certains élèves d’exprimer pour la première 
fois leur vocation artistique. Ce projet inspire 
aussi par les valeurs qu’il transmet, celles de 
la recherche du beau alliée à l’exigence de la 
technique. Les connaissances que les élèves 
acquièrent en participant à ce prix vont au-
delà de l’expérience musicale ; elles leur per-
mettent d’approfondir ce que j’appellerais 
leurs humanités artistiques. 

Quelle place aimeriez-vous donner à la 
musique dans le temps scolaire ?

« Cet événement vise  
à permettre aux enfants 

de bénéficier d’un 
parcours d’éducation 
artistique de qualité. »

musique. Cela nous confronte à une autre 
curiosité et doit nous amener à faire évoluer 
nos outils pédagogiques.

Comment, après vingt éditions, le gPlC 
peut-il se renouveler ?
e. l. : D’abord, nous devons continuer à déve-
lopper notre présence à l’échelle de tout le 
territoire. Cette année, ce sont 98 lycées qui 
participent au GPLC et nous organisons 65 
rencontres avec les compositeurs. La Journée 
nationale au cours de laquelle est dévoilé le lau-
réat reste un moment fort, le point final de toute 
une année de travail. Jusqu’à maintenant, les 
institutions culturelles parisiennes nous avaient 
toujours accueillis, mais dès l’an prochain l’évé-
nement sera décentralisé. Toujours en 2020, 
nous organiserons notre première Journée 
régionale de rencontres, à laquelle participe-
ront les six compositeurs en lice et les lycées 
de la région Hauts-de-France, qui ont toujours 
été très présents dans l’histoire du GPLC.

Propos recueillis  
par jean-guillaume lebrun

j.-M. b. : Avec le ministre de la Culture, nous 
souhaitons donner à la pratique musicale et 
vocale une place essentielle dans la forma-
tion des élèves. Chanter ensemble procure 
confiance en soi, confiance en l’autre et crée 
une sérénité propice aux apprentissages. 
En septembre 2017, nous avons inauguré la 
nouvelle année scolaire en musique avec la 
« Rentrée en musique ». Chaque année, ce 
rendez-vous marque notre ambition pour 
la musique. Avec le « Plan chorale », nous 
sommes en train d’installer une chorale dans 
chaque école primaire et dans chaque col-
lège. Ainsi, tous les enfants seront initiés à 
la musique et, s’ils le souhaitent, pourront 
approfondir ce grand bonheur de l’existence 
qu’est la musique. 

Propos recueillis par jean-luc Caradec

grand Prix lycéen des compositeurs,  
organisé par Musique nouvelle en liberté

www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/
edition/2019/

Jean-Michel  
Blanquer.
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Journal

Jules Matton, lauréat du 20ème Grand Prix Lycéen des
Compositeurs – Un parcours atypique

Alain COCHARD
Lire les articles >>
Plus d’infos sur Maison de Radio France
C’est fait ! Alors que nous publions ces lignes, le nom du lauréat du Grand Prix Lycéen
des Compositeurs vient d’être officiellement proclamé ce 4 avril à la Maison de la
Radio : Jules Matton (photo, né en 1988) a eu la préférence des plus 3000 lycéens qui
participaient à la 20ème édition du GPLC (la sélection comprenait en outre Patrick
Burgan, David Hudry, Kryštof Mařatka, Florentine Mulsant et Gérard Pesson). Un
Grand Prix Lycéen organisé, rappelons-le, à l’initiative de Musique Nouvelle en
Liberté afin de diffuser la musique contemporaine en milieu scolaire.

Comme tant d’autres, c’est par le piano que J. Matton en venu à la musique. Enfant, il
étudie en cours privés avec Valery Sigalevitch (ancien élève de Vera Goronostayeva
au Conservatoire de Moscou et de Nikita Magaloff à Genève). A 13 ans, il prend le
chemin du Conservatoire de Paris, pour y travailler auprès de Billy Eidi, Emmanuel
Mercier et Pierre Reach entre autres. Mais la musique n’est pas son unique centre
d’intérêt et à 19 ans, son Prix de piano en poche, il décide d’entreprendre une licence
de philosophie à l’Institut Catholique de Paris. 
Composer ? L’envie se fait de plus en pressante pour le jeune artiste, mais reste à
trouver un cadre adapté à son tempérament ... « Je me suis rendu compte qu’à Paris
et qu’en France de manière générale le style était assez biaisé et qu’il m’était en tout
cas difficile d’être parfaitement libre vis à vis de ce que j’avais envie d’écrire », confie
celui qui est « entré dans le XXe siècle par Chostakovitch » et éprouve une véritable
fascination pour Alfred Schnittke. 
  
D’aucuns conseillent alors à J. Matton de s’intéresser à la Juilliard School. «Je me suis
renseigné sur les compositeurs qui enseignaient là-bas, que je ne connaissais pas à
l’époque –  on connaît très mal les compositeurs américains en France – et j’ai

concertclassic.com - 4 avril 2019
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découvert des noms tels que ceux de Christophe Rouse et John Corigliano. Leur
musique m’a plu ; j’ai décidé de passer l’examen d’entrée à la Juilliard, où j’ai étudié de
2010 à 2013, pendant deux années avec Christopher Rouse, la dernière avec John
Corigliano. » 
J. Matton fait évidemment son miel de l’exemple et des conseils de ce deux célèbres
créateurs, mais il est un autre professeur, Philip Lasser, l’un des tout derniers élèves
de Nadia Boulanger, qui aura énormément compté aussi. Professeur d’harmonie et de
contrepoint, son apport se révèle «  fondamental  » pour le jeune compositeur en
devenir. 
 

Commande du Trio Suyana (qui en a donné la création en juin 2014), le Trio pour

violon, violoncelle et piano est l’ouvrage qui a emporté l’adhésion des lycéens, dans
l’interprétation de Marc Villefon (violon), Cédric Conchon (violoncelle) et Guillaume
Vincent (piano) – elle figure au programme d’un très beau disque monographique
publié l’an dernier chez Fondamenta (1). Une œuvre « de jeunesse », représentative de
la manière de J. Matton au sortir de ses études à New York, au propos très sombre,
plein de souffle et d’une expressivité exacerbée – il n’est pas inutile de préciser
qu’elle côtoyait le 2ème

Trio op. 67 de Chostakovitch lors de sa création par le Trio
Suyana ... Tout en assumant parfaitement cet opus, J. Matton sait aussi porter un
regard critique sur lui, conscient de l’évolution de son style vers une manière «peut-
être plus apaisée  ». «Mais j’espère atteindre par cet apaisement une puissance
encore supérieure, ajoute-t-il.»

Comme pour tous les compositeurs qui se prêtent au jeu du GPLC, les rencontres
avec les lycéens se sont révélées extrêmement positives pour J. Matton. «  La
fraîcheur, la spontanéité et l’intelligence  » de ses interlocuteurs ont séduit un
musicien qui a fait preuve il vrai de beaucoup de naturel et de sincérité dans ses
interventions. Le compositeur, être souvent solitaire, y a trouvé l’occasion de
« structurer un discours » face à un jeune auditoire. Malgré le trac des premières fois,
c’est d’abord « l’enrichissement intellectuel » qu’il retient de ce dialogue.
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Le compositeur qui, on ne l’oublie pas, avait reçu le Prix du Public au Concours Île-de-
Créations de l’Orchestre national d’Île-de-France en 2017, ne manque pas de projets
en ce moment. J. Matton sera le compositeur invité du prochain Festival d’Auvers-
sur-Oise et, dans le prolongement de celui-ci, le 6 octobre à Auvers, la Chapelle
Harmonique de Valentin Tournet, créera un diptyque pour sept chanteurs destiné à
s’insérer dans les Larmes de Saint-Pierre de Roland de Lassus. «  J’ai éprouvé un
immense bonheur à écrire cette pièce et je me sens de plus en plus attiré par la
musique vocale, avoue son auteur. » 
  
Autre talentueux interprète de la jeune génération proche du compositeur, Justin
Taylor donnera la première audition de son Concerto pour clavecin au Théâtre
impérial de Compiègne le 23 mai prochain, avec l’Orchestre de Picardie dirigé par
Jonathan Berman. Un Théâtre impérial où il s’est fait applaudir l’an dernier avec
L’Odyssée, partition lyrique inspirée d’Homère pour trois voix, chœur d’enfants et
quatuor à cordes. 
L’opéra s’inscrit d’ailleurs aussi dans ses projets à plus long terme. Avec l’écrivain
Anton Ljuvjine, J. Matton réfléchit à un ouvrage qui aura pour source d’inspiration ...
les attentats du 13 novembre 2015. Une entreprise qui promet de ne pas laisser
indifférent. 
  
Alain Cochard 
(Entretien avec Jules Matton réalisé le 2 avril 2019)

(1) « Livre 1 », un album interprété par Jeanne Crousaud, Yan Levionnois, Guillaume
Vincent, Fleur Grüneissen, Pierre Génisson, Rémy David Yulzari et le Quatuor Debussy
 (1 CD Fondamenta / FON 1802031) 
  
Site du Grand Prix Lycéen des Compositeurs  :
www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/edition/2019/ 
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Grand Prix Lycéen des Compositeurs : la Jeunesse
rencontre le Temps

Par Julius Lay, 05 avril 2019

Rendez-vous annuel des jeunes à la Maison de la Radio, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs est une
occasion festive, rendue à la fois accessible et éducative par son choix de programme. Cette année, les
étudiants présents soutiennent comme toujours leur lauréat de l’année précédente, Jean-Baptiste Robin, mis à
l’honneur par une création, La Lame des heures. Mais ils peuvent également se régaler de la virtuosité du
Concerto pour violon de Max Bruch et soupirer devant la gravité de la Symphonie n° 7 de Chostakovitch,
monument autant musical qu'historique. Ce concert est pensé pour eux : pour le défendre, Marin Alsop est à la
baguette de l’Orchestre National de France. Cette cheffe britannique, disciple de Bernstein, est par ailleurs
directrice du Baltimore Symphony Orchestra où elle a déjà mis en place plusieurs projets éducatifs – dont
OrchKids, créé pour les jeunes défavorisés.

Notre politique de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois le vendredi 25 mai
2018 Voir ici Ignorer
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La Lame des heures est courte mais dense. La cruauté de l'écoulement du temps en est le cœur, mélangeant
des évocations littérales – le wood-block résonnant régulièrement comme le tic-tac d'une horloge – avec une
écriture intense et tendue, une harmonie aux intervalles dissonants toujours renouvelés. Étrangement, le temps
paraît s'allonger, pas parce que l'on s'ennuie mais parce que chaque seconde est agressive, chaque instant qui
passe se ressent et fait vieillir. Pour ce qui est de l'exécution, le geste d’Alsop est convaincant mais les
musiciens semblent un peu noyés dans les informations qu'ils reçoivent. Entre des modes de jeux complexes –
les cordes doivent gratter leurs touches avec le talon de leurs archets – et une écriture qui multiplie les voix au
sein même des pupitres, les archets peinent à camoufler leurs difficultés, évoluant parfois à contresens dans une
vraie confusion sonore.

Entre ensuite Kristóf Baráti,
violoniste hongrois détenteur
du Prix Kossuth, plus haut
prix culturel de son pays
natal. Il est surprenant de le
voir jouer le concerto de
Bruch avec partition ; il l'est
d'autant plus de le sentir
tendu, un peu rigide. Une
telle pièce demande de la
solidité certes, mais Baráti
compense trop : son
interprétation démarre de
façon expéditive. Il passe les
traits avec brillance mais
sans réel lyrisme, sans
s'attarder ou s'appuyer là où
le discours le permet – ce
qui aurait joué en sa faveur

non seulement d'un point de vue musical mais également d'un point de vue technique. Après un premier
mouvement un peu dur où l'on a pu entendre une ou deux faussetés, l'« Adagio » démarre et on a le droit à un

Jean-Baptiste Robin

© Karine Péron Le Ouay

Kristóf Baráti

© Marco Borggreve
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© Marco Borggreve
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autre visage de Baráti qui prend le temps de chanter ses phrases. Son vibrato très constamment rapide est
discutable mais, une fois accepté comme faisant partie de sa personnalité, il s’intègre bien au reste de son
interprétation.

Le trac du début passé, l'exécution de Baráti est impeccable et enchante le public lycéen, jusque dans l'«
Obsession » d'Eugène Ysaÿe en bis, une pièce très courte et virtuose pour violon seul issue de sa Sonate n° 2.

Un entracte plus tard, c'est l'heure d'embarquer pour une heure et
quart d'une des plus grandes symphonies de tous les temps. La
Symphonie n° 7 « Leningrad » de Chostakovitch est, comme un
miroir de la première pièce du programme, une torture lyrique
presque constante, un déchirement dans son portrait sans artifice
du monstre de la guerre. Même sans connaître le contexte de
composition de cette œuvre et l’histoire de sa création dans la
ville éponyme – le siège, la famine, le froid – on ne peut que le
ressentir, que l'imaginer. L'interprétation de l'Orchestre National
est bluffante d'ingéniosité, de force et de sensibilité. Les
équilibres sont maîtrisés à la perfection, les solos des différents
pupitres toujours d'une justesse irréprochable et leur endurance
force l'admiration. Pas un instant de faiblesse, pas une seule
perte d'intérêt en soixante-quinze minutes de musique. On sent
qu'Alsop a du mal à faire redémarrer le tempo dans la rengaine
répétée du premier mouvement, mais cela semble une tactique
pour économiser l’énergie des musiciens – et rendre cette
rengaine « pataude » n'est pas une mauvaise idée musicale. Les
inévitables baisses de régime sont rendues imperceptibles ;

aucun détail de la partition n'est gâché. La preuve d'une immense intelligence de groupe.

Les jeunes spectateurs restent conquis, exprimant leur intérêt par des applaudissements naïfs et enthousiastes
entre les mouvements – ce qui leur vaut des réprimandes depuis les sièges orchestre. N'en déplaise aux
puristes, ce sont ces mêmes lycéens qui reviendront faire vivre la Maison de la Radio dans dix, vingt ou trente
ans. Réjouissons-nous que ce concert ait piqué leur intérêt.

****1 

Marin Alsop

© Grant Leighton
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Profondeur de champs
9 avril 2019

Interview de Jules Matton
Extrait

Si vous voulez. 

Ni droite ni gauche ? 

En général, les gens de gauche me prennent pour quelqu’un de droite et les gens 
de droite pour quelqu’un de gauche. La vérité est que le clivage en question me 
paraît être devenu désuet. Le clivage, je crois, s’est déplacé, même s’il n’est pas 
exclu que l’alternative droite-gauche retrouve dans un temps pas trop lointain 
sa vigueur. 

Vous avez gagné il y a quelques jours le Grand Prix Lycéen des Composi-
teurs. Comment avez-vous vécu ce moment ? 

Comme quelque chose d’assez formidable. Vous connaissez la phrase de 
Bartók : « Les concours c’est pour les chevaux, pas pour les artistes » ? Eh bien, 
pour la première fois, je dirais que je n’ai pas tout à fait eu le sentiment d’être un 
cheval. Même si j’adore les chevaux. Et je crois que l’une des raisons en est que 
ce n’était pas un jury de professionnels qui votait, avec ses biais idéologiques et 
ses intérêts de chapelle, mais des lycéens, pour la plupart très vifs, très intéres-
sés et très honnêtes. Il y a des inconvénients au nombre et à la dimension un 
peu électoraliste du processus en question mais, en comparaison, je crois que 
cette démarche est plus saine. 

Vous avez aimé ces lycéens ? 

Non seulement je les ai aimés, mais je les ai trouvés sacrément intelligents. Ce 
qui me permet aujourd’hui, quand on me parle de la baisse du niveau intellec-
tuel dans les écoles, de dire : c’est faux. Ce qui a baissé, ce n’est pas le niveau in-
tellectuel, c’est l’exigence de l’Education Nationale au profit d’une conception 
pédagogiste, interactiviste et, à mon sens, mortifère. Les lycéens eux-mêmes le 
savent. En revanche, dès qu’on les traite intelligemment, c’est-à-dire comme 
des êtres doués de raison et d’aptitude à l’autodépassement, ils répondent in-
telligemment, leur regard s’allume, et une relation professeur-élève, maître-dis-
ciple fondatrice peut naître. 

Que préparez-vous en ce moment ? 

Dans deux mois, Justin Taylor créera mon Concerto pour clavecin amplifié et or-
chestre avec l’Orchestre de Picardie et Jonathan Berman, au Théâtre Impérial de 
Compiègne et plusieurs autres lieux. Ce dont je suis ravi, car la pièce n’a été 
jouée qu’une fois, en 2015, à Carnegie Hall, et jamais en France. Je suis donc en 
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De gauche à droite, François Besson, Benoît Duteurtre, Anastassia Makridou-Bretonneau,  
Jean-Baptiste Robin, Marc Voinchet, Jules Matton, Jean-Claude Casadesus, Patrick Burgan  
et Michel Orier © Didier Plowy/GPLC 2019

Le Grand Prix Lycéen des  
Compositeurs est décerné 
chaque année à un compositeur 
par environ 3 000 lycéens  
de toute la France, scolarisés 
dans des établissements 
proposant un enseignement 
musical.

JULES MATTON, 
LAURÉAT 2019  
DU GRAND PRIX LYCÉEN  
DES COMPOSITEURS

Jeudi 4 avril dernier, à l’Auditorium de Radio 
France, près de 900 lycéens, représentant  
34 lycées ont assisté à la remise du Grand Prix 
Lycéen des Compositeurs, précédée par un 
débat sur la musique d’aujourd’hui et sur la condi-
tion actuelle du compositeur dans la société. Ce 
débat, animé par Dominique Boutel, ancienne pro-
ductrice à France Musique, réunissait les six com-
positeurs en lice – Patrick Burgan, David Hudry, 
Kryštof Mařatka, Jules Matton, Florentine Mulsant 
et Gérard Pesson –, mais aussi Jean-Baptiste 
Robin, lauréat 2018, et Julien Masmondet, chef 
d’orchestre et membre du Comité de sélection.

À l’issue de ces échanges, Jean-Claude Casade-
sus, président de Musique Nouvelle en Liberté, 
a remis le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 
2019 à Jules Matton, pour son Trio pour vio-
lon, violoncelle et piano, qui a recueilli la majo-
rité des suffrages des lycéens, en présence de 
François Besson, directeur de l’Action culturelle 
à la Sacem, Anastassia Makridou-Bretonneau, 
responsable du programme Art/Citoyen à la 
Fondation Daniel et Nina Carasso, Michel Orier, 
directeur de la musique et de la création cultu-
relle à Radio France, Marc Voinchet, directeur de 
France Musique, et Benoît Duteurtre, directeur de 
Musique Nouvelle en Liberté. À la suite de cette 
proclamation, Jean-Baptiste Robin a, quant à lui, 
annoncé que la majorité des suffrages des pro-
fesseurs s’était portée sur Les Spirituelles, pour 
quatre voix de femmes de Patrick Burgan.

La journée s’est poursuivie avec un autre temps 
fort : la création de La Lame des heures de 
Jean-Baptiste Robin, œuvre pour orchestre, inter-
prétée par l’Orchestre national de France, sous la 
direction de Marin Alsop. Les lycéens ont ainsi pu 
découvrir l’œuvre commandée spécialement au 
lauréat qu’ils ont désigné l’année passée.

Depuis le début de l’année scolaire, des compo-
siteurs ont rendu visite aux élèves de 65 établis-
sements et ont parcouru ainsi 15 710 kilomètres. 
Chaque année, ces rencontres sont l’occasion 
de poursuivre le travail commencé en classe par 
l’écoute des extraits musicaux, mais aussi de faire 
découvrir le métier de compositeur.
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• La Fondation Daniel et Nina Carasso, 
la Sacem, le Fonds pour la Création  
Musicale (FCM), la Chambre  
syndicale des Éditeurs de Musique  
de France (CEMF), le ministère  
de l’Éducation nationale et  
de la Jeunesse, qui complètent 
le financement apporté par le 
ministère de la Culture à ce projet 
pédagogique ;

• le Centre de documentation de  
la musique contemporaine (Cdmc) 

qui permet la mise en ligne  
des partitions sur le site du GPLC ;

• Radio France qui accueille la ma-
nifestation du 4 avril et l’Orchestre 
national de France qui a assuré  
la création de l’œuvre de  
Jean-Baptiste Robin, Lauréat 2018 ;

• les partenaires médias : La Lettre 
du Musicien, La Terrasse, France 
Musique qui informent et diffusent 
l’information au plus grand nombre ;

• le Conservatoire à Rayonnement  
Régional de Paris et le Centre 
tchèque de Paris qui ont accueilli 
des rencontres ;

• la Fondation pour la musique Ernst 
von Siemens qui a fourni gracieuse-
ment les CD de David Hudry.

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES 
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LES DROITS
D’AUTEUR FONT
VIVRE CEUX QUI

NOUS FONT RÊVER
#laSacemSoutient

Chaque année, l’Action culturelle de la Sacem contribue 
à la création musicale et au développement du spectacle vivant

SACEM.FR
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Depuis plus de 30 ans, le Fonds pour la 
Création Musicale développe sa mission 
dans le respect de l’Art. R321-9 du Code 
de la Propriété Intellectuelle. Unique en 
son genre puisque rassemblant en son 
sein toute la filière musicale, le FCM 
s’efforce de s’adapter aux évolutions tech-
nologiquesnologiques inhérentes à nos professions, 
pour mieux répondre aux demandes liées 
aux réalités du terrain.

Favoriser la création et la diffusion des 
musiques d’aujourd’hui, sans aucun ostra-
cisme quant aux genres musicaux, encour-
ager l’émergence de jeunes talents, 
accompagner la prise de risque, telles sont 
les priorités définies par le Conseil 
d’Administration du FCM.

C’est par programmes d’intervention que 
se décline l’action du FCM. Chaque pro-
gramme est géré par une commission pro-
fessionnelle souveraine où se rassemblent 
des auteurs, des producteurs, des artistes 
et des représentants du Ministère de la 
Culture et de la Communication.

Chacune des commissions dispose de son 
propre budget et sélectionne les projets 
selon des critères de professionnalisme et 
de strict respect des réglementations en 
vigueur.

Pour plus d’informations, consultez notre 
site Internet : www.lefcm.org

LES 
COMPOSITEURS 
D’AUJOURD’HUI 

SONT LES 
CLASSIQUES 
DE DEMAIN

Rejoignez-nous sur musiquenouvelleenliberte.org et sur  /MusiqueNouvelleenLiberte

Parce que sa mission est 
d’élargir l’audience de la 
musique contemporaine, sans 
aucune directive esthétique, 
Musique Nouvelle en Liberté 
organise également le Grand 
Prix Lycéen des Compositeurs.

Musique Nouvelle en Liberté 
soutient les formations 
musicales et les festivals 
qui mêlent dans leurs 
programmes des œuvres 
contemporaines à celles du 
grand répertoire.

Près de 1 000 concerts 
en France et à l’étranger 
reçoivent chaque 
année ce soutien, 
contribuant au 
financement des 
partitions, des répétitions 
et au paiement des droits 
d’auteurs.
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Parlez-nous un peu de votre 
formation.

J’ai étudié au CRR de Paris et, 
auparavant, j’avais été l’élève 
d’un professeur russe, Valéry 
Sigalevitch, qui m’a tout natu-
rellement amené à la musique 
russe du 20e siècle. Chostako-
vitch et Prokofiev faisaient partie 
de mon paysage. J’ai également 
été formé à la Juilliard School. 
Là, outre un enseignement de 
la composition auprès du com-
positeur John Corigliano et 
d’un formidable professeur de 
contrepoint et d’harmonie, Philip 
Lasser, j’ai approfondi le courant 
minimaliste et répétitif améri-
cain : Steve Reich, John Adams…

Vous sentez-vous concerné 
par les polémiques entre les 
musiques tonales et atonales, 
qui ont longtemps animé la vie 
musicale française ?

Le 20e siècle est fini depuis 
longtemps. Toutes les querelles, 
souvent polémiques, qui l’ont 
parcouru, ont fait leur temps et 
appartiennent à l’Histoire.

Que vous ont apporté les ren-
contres avec les lycéens ?

Les rencontres avec les lycéens 
ont été épatantes. J’ai rencon-
tré des consciences curieuses, 
chaleureuses et bienveillantes. 
J’ai également été étonné par 
leur niveau intellectuel, qui 
dément que le niveau baisse, 
comme on le dit parfois. En fait, 
ces lycéens représentent une 
jeunesse avide, à qui on ne la 
fait pas. On dit parfois que c’est 
une génération désabusée qui 
ne croit en rien, mais si on ne 
se moque pas d’eux et si on 
s’adresse à leur intelligence, on 
voit bien qu’ils peuvent croire en 
quelque chose. Mais il faut que 
ce qu’on leur propose soit vrai.

Fondation Daniel et Nina Carasso
40 avenue Hoche - 75008 Paris

www.fondationcarasso.org
@art_citoyen

A travers son axe de mécénat intitulé 
Art Citoyen, la Fondation Daniel et 
Nina Carasso soutient les mobilisa-
trices et mobilisateurs de l’Art Citoyen 
qui font de l’art un moteur de citoyen-
neté, pour développer un regard 
sensible et critique sur le monde et 
renforcer la cohésion de la société, 
dans le respect de la diversité. 

Avec son programme « Art et Éduca-
tion », la Fondation place l’éducation 
musicale au cœur de ses actions. 
Langage avant les langages, la mu-
sique avec sa force fédératrice éveille 
l’esprit collectif et redonne du sens à 
nos rapports quotidiens quel que soit le 
contexte (dans les quartiers, en milieu 
rural, au sein de l’école, des maisons 
de retraite, des hôpitaux…).

La Fondation Daniel et Nina Carasso 
est ainsi grand mécène de projets qui 
mettent la musique au centre de l’édu-
cation artistique et lui accordent une 
dimension citoyenne tels que Démos, 
Orchestre à l’école, Les Concerts de 
Poche, le projet Finoreille de l’Opéra 
de Lille, le Paris Mozart Orchestra, la 
Fondation Royaumont, le Grand Prix 
Lycéen des Compositeurs…

Jules Matton © Thomas Brunot
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RENCONTRE  
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LES DROITS
D’AUTEUR FONT
VIVRE CEUX QUI

NOUS FONT RÊVER
#laSacemSoutient

Chaque année, l’Action culturelle de la Sacem contribue 
à la création musicale et au développement du spectacle vivant

SACEM.FR
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Depuis plus de 30 ans, le Fonds pour la 
Création Musicale développe sa mission 
dans le respect de l’Art. R321-9 du Code 
de la Propriété Intellectuelle. Unique en 
son genre puisque rassemblant en son 
sein toute la filière musicale, le FCM 
s’efforce de s’adapter aux évolutions tech-
nologiquesnologiques inhérentes à nos professions, 
pour mieux répondre aux demandes liées 
aux réalités du terrain.

Favoriser la création et la diffusion des 
musiques d’aujourd’hui, sans aucun ostra-
cisme quant aux genres musicaux, encour-
ager l’émergence de jeunes talents, 
accompagner la prise de risque, telles sont 
les priorités définies par le Conseil 
d’Administration du FCM.

C’est par programmes d’intervention que 
se décline l’action du FCM. Chaque pro-
gramme est géré par une commission pro-
fessionnelle souveraine où se rassemblent 
des auteurs, des producteurs, des artistes 
et des représentants du Ministère de la 
Culture et de la Communication.

Chacune des commissions dispose de son 
propre budget et sélectionne les projets 
selon des critères de professionnalisme et 
de strict respect des réglementations en 
vigueur.

Pour plus d’informations, consultez notre 
site Internet : www.lefcm.org

LES 
COMPOSITEURS 
D’AUJOURD’HUI 

SONT LES 
CLASSIQUES 
DE DEMAIN

Rejoignez-nous sur musiquenouvelleenliberte.org et sur  /MusiqueNouvelleenLiberte

Parce que sa mission est 
d’élargir l’audience de la 
musique contemporaine, sans 
aucune directive esthétique, 
Musique Nouvelle en Liberté 
organise également le Grand 
Prix Lycéen des Compositeurs.

Musique Nouvelle en Liberté 
soutient les formations 
musicales et les festivals 
qui mêlent dans leurs 
programmes des œuvres 
contemporaines à celles du 
grand répertoire.

Près de 1 000 concerts 
en France et à l’étranger 
reçoivent chaque 
année ce soutien, 
contribuant au 
financement des 
partitions, des répétitions 
et au paiement des droits 
d’auteurs.

G
ra

p
h

is
m

e
 :

 E
t 

d
’e

au
 f

ra
îc

h
e

Parlez-nous un peu de votre 
formation.

J’ai étudié au CRR de Paris et, 
auparavant, j’avais été l’élève 
d’un professeur russe, Valéry 
Sigalevitch, qui m’a tout natu-
rellement amené à la musique 
russe du 20e siècle. Chostako-
vitch et Prokofiev faisaient partie 
de mon paysage. J’ai également 
été formé à la Juilliard School. 
Là, outre un enseignement de 
la composition auprès du com-
positeur John Corigliano et 
d’un formidable professeur de 
contrepoint et d’harmonie, Philip 
Lasser, j’ai approfondi le courant 
minimaliste et répétitif améri-
cain : Steve Reich, John Adams…

Vous sentez-vous concerné 
par les polémiques entre les 
musiques tonales et atonales, 
qui ont longtemps animé la vie 
musicale française ?

Le 20e siècle est fini depuis 
longtemps. Toutes les querelles, 
souvent polémiques, qui l’ont 
parcouru, ont fait leur temps et 
appartiennent à l’Histoire.

Que vous ont apporté les ren-
contres avec les lycéens ?

Les rencontres avec les lycéens 
ont été épatantes. J’ai rencon-
tré des consciences curieuses, 
chaleureuses et bienveillantes. 
J’ai également été étonné par 
leur niveau intellectuel, qui 
dément que le niveau baisse, 
comme on le dit parfois. En fait, 
ces lycéens représentent une 
jeunesse avide, à qui on ne la 
fait pas. On dit parfois que c’est 
une génération désabusée qui 
ne croit en rien, mais si on ne 
se moque pas d’eux et si on 
s’adresse à leur intelligence, on 
voit bien qu’ils peuvent croire en 
quelque chose. Mais il faut que 
ce qu’on leur propose soit vrai.

Fondation Daniel et Nina Carasso
40 avenue Hoche - 75008 Paris

www.fondationcarasso.org
@art_citoyen

A travers son axe de mécénat intitulé 
Art Citoyen, la Fondation Daniel et 
Nina Carasso soutient les mobilisa-
trices et mobilisateurs de l’Art Citoyen 
qui font de l’art un moteur de citoyen-
neté, pour développer un regard 
sensible et critique sur le monde et 
renforcer la cohésion de la société, 
dans le respect de la diversité. 

Avec son programme « Art et Éduca-
tion », la Fondation place l’éducation 
musicale au cœur de ses actions. 
Langage avant les langages, la mu-
sique avec sa force fédératrice éveille 
l’esprit collectif et redonne du sens à 
nos rapports quotidiens quel que soit le 
contexte (dans les quartiers, en milieu 
rural, au sein de l’école, des maisons 
de retraite, des hôpitaux…).

La Fondation Daniel et Nina Carasso 
est ainsi grand mécène de projets qui 
mettent la musique au centre de l’édu-
cation artistique et lui accordent une 
dimension citoyenne tels que Démos, 
Orchestre à l’école, Les Concerts de 
Poche, le projet Finoreille de l’Opéra 
de Lille, le Paris Mozart Orchestra, la 
Fondation Royaumont, le Grand Prix 
Lycéen des Compositeurs…

Jules Matton © Thomas Brunot
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La rencontre entre ces deux 
mondes demande toujours un 
temps d’adaptation. Les élèves 
sont souvent timides au pre-
mier abord, avant que la parole 
ne se libère au fil des minutes. 
Mais pour Aude Bayerlet, pro-
fesseure de musique au lycée 
Saint-Paul de Besançon, les 
élèves sont « unanimes : ils ont 
trouvé la rencontre intéressante 
et apprécié la musique et la 
personnalité » du compositeur 
rencontré. Stéphane Dietrich, 
professeur au lycée Albert 
Schweitzer du Raincy renché-
rit : « Au-delà de leur timidité 
latente, les élèves se sont sen-
tis honorés par le dialogue avec 
le maître. Face à l’engagement 
humain et pédagogique du com-

positeur, ils ont largement rééva-
lué le regard qu’ils portaient sur 
son art.  » Un constat partagé 
par Emmanuelle Goismier, pro-
fesseure au lycée Saint-Alyre 
de Clermont-Ferrand : « Certains 
d’entre eux sont prêts à changer 
leur vote après la rencontre. »

Si les rencontres permettent de 
faire évoluer l’avis des lycéens 
sur les pièces sélectionnées, 
elles sont surtout l’occasion de 
découvrir des facettes mécon-
nues de la personnalité des 
compositeurs. Jean-Baptiste 
Brungard, professeur au lycée 
Jean-Baptiste Vuillaume de 
Mirecourt, rapporte que ses 
élèves « ont apprécié que le 
compositeur fasse des réfé-

rences culturelles à la musique 
pop-rock. Ils ont été surpris 
qu’un compositeur de musique 
dite “savante” ne vive pas dans 
une grotte, à n’écouter que des 
compositeurs inconnus de tous 
et ennuyeux au plus haut point ! 
Cela casse l’image du composi-
teur fermé ». 

Remettre en question les a 
priori sur la musique contem-
poraine est l’un des objectifs 
du GPLC, et les rencontres 
sont le lieu idéal pour battre en 
brèche les idées reçues, comme 
en témoignent les élèves eux-
mêmes. Une élève de Besan-
çon,  suivant un cursus en 
conservatoire, a expliqué à son 
professeur avoir été sensible au 
fait que « le compositeur casse 
l’image de la musique contem-
poraine [considérée comme 
compliquée et destinée à des 
personnes initiées] pour la réha-
biliter auprès du grand public ».

Un élève en deuxième année de 
lutherie confirme : « J’ai trouvé 
cette expérience très enrichis-
sante ! J’ai réalisé que nous, 
luthiers, n’étions pas les seuls 
à travailler au service des musi-
ciens, et qu’il était important de 
connaître ces compositeurs qui 
écrivent pour les instruments 
que nous fabriquons. Cette ren-

contre a aussi beaucoup modifié 
mon regard – et mon écoute – 
sur la musique contemporaine ! 
Et il faut l’admettre, rencontrer 
un compositeur en chair et en 
os était une première pour moi. 
L’image que je me faisais de 
ces personnes a sensiblement 
changé… En effet, ils ne sont 
peut-être pas aussi “perchés” 
que je le croyais ! »

Découvrir, enrichir… mais aussi 
ouvrir. « Ces rencontres sont 
d’un grand bénéfice pour notre 
culture  » précisent des élèves 
marseillais. « C’est un métier plein 
d’imagination et de patience, dif-
ficile et fait de lenteur. J’ai trouvé 
cette visite gratifiante parce que 
cela nous a permis de découvrir 
un autre monde musical. »

Verdict ? Une élève de lutherie 
l’exprime clairement : « Je suis 
heureuse qu’on ait pu participer à 
ce Grand Prix, qui m’a ouvert les 
yeux sur le monde de la musique 
contemporaine, à laquelle on est 
décidément trop peu exposés. 
Cela m’a donné envie d’assister 
à plus de concerts, de créations, 
et de me tenir davantage au cou-
rant de ce qui se fait de nouveau 
en musique. Donc en ce qui me 
concerne, je pense que l’objectif 
est atteint ! »
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RETOUR SUR LES RENCONTRES
 

Pendant près de quatre mois,  
les compositeurs en lice sont partis  
sur les routes de France à la rencontre  
des lycéens de 65 établissements.  
Des moments d’échange sur la musique 
et la composition très appréciés  
des jeunes et des professeurs. 

Écoles, collèges, lycées, participez  

à la 2e édition du festival de chorales  

scolaires École en chœur  
organisé par le ministère  

        de l’Éducation nationale et de la Jeunesse !

        Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 

     www.ecoleenchoeur.tumblr.com
     www.education.gouv.fr/ecoleenchoeur

Kryštof Mařatka © DR / GPLC 2019

Par Simon Bernard
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Ouest France - 8 janvier 2019
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Le Progrès - 11 janvier 2019
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L’Écho Républicain - 17 janvier 2019
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La Voix du Nord - 30 janvier 2019
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Ouest France - 31 janvier 2019
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Le Télégramme - 1er février 2019
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Le Télégramme - 3 février 2019
26/02/2019 La Pérouse-Kérichen. Des lycéens à la rencontre d’un compositeur - Brest - Saint-Pierre - LeTelegramme.fr

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/saint-pierre/la-perouse-kerichen-des-lyceens-a-la-rencontre-d-un-compositeur-03-02-2019-12200193.php 1/1

La Pérouse-Kérichen. Des lycéens à la rencontre d’un
compositeur

 Publié le 03 février 2019 à 22h04 VOIR LES COMMENTAIRES

Vendredi matin, un groupe d’élèves de première, seconde et terminale,

option musique facultative et spécialité, des lycées du Léon de

Landivisiau et La Pérouse-Kérichen, ont rencontré le compositeur

tchèque qui vit en France, Krystof Maratka, au sein de la salle de

musique de l’établissement brestois. « Le groupe participe, chaque

année, au Grand prix lycéen des compositeurs organisé par l’association

Musique Nouvelle en Liberté, promouvant la musique contemporaine en

France », souligne Bertrand Thomas, professeur d’éducation musicale

du lycée La Pérouse-Kérichen. L’occasion d’un échange riche et nourri

sur « Bachorky », l’œuvre en compétition, rappelant notamment des

sonorités celtiques.

Cet article vous est offert par Le Télégramme dans le but de vous faire découvrir ses formules
d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.

 >   Toutes les communes  >   Brest - Saint-Pierre
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Ouest France - 6 février 2019

19/02/2019 Des lycéens rencontrent un compositeur tchèque

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/des-lyceens-rencontrent-un-compositeur-tcheque-6211884 1/10
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Abonnezvous

Accueil  /  Bretagne  /  SaintBrieuc

Des lycéens rencontrent un compositeur
tchèque

Les lycéens ont échangé avec le compositeur Kryštof Mařatka. | FRÉDÉRIQUE DELAMOTTE

19/02/2019 Des lycéens rencontrent un compositeur tchèque

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/des-lyceens-rencontrent-un-compositeur-tcheque-6211884 2/10

#SaintBrieuc

OuestFrance Publié le 06/02/2019 à 00h20

Abonnezvous à OuestFrance 

Les élèves avec option musique des lycées SaintCharles et SaintPierre, et de la section des métiers de
la musique du lycée SacréCœur, ont rencontré la semaine dernière le compositeur tchèque Kryštof
Mařatka, dans le cadre du Grand prix lycéen des compositeurs (GPLC), organisé par l’association « 
Musique nouvelle en liberté ».

L’artiste est venu présenter son œuvre Bachorky.
Comme le Goncourt des lycéens pour la littérature, le GPLC

permet aux élèves à travers leur professeur de musique
d’être sensibilisés à une œuvre de compositeurs
contemporains, puis de voter pour l’œuvre de leur choix.

Le compositeur vainqueur se voit attribuer une commande
par l’association organisatrice, qui sera jouée à la journée
nationale de remise du Prix à Radio France, l’année suivante.

Partager cet article 

Les lycéens ont échangé avec le compositeur Kryštof Mařatka.
Des lycéens rencontrent un compositeur tchèque
OuestFrance.fr

   

      

Annonce fermée par 

Signaler cette annonce

Pourquoi cette annonce ? 

Ma Planète Verte | Sponsorisé

Voitures SUV | Liens de recherche | Sponsorisé

Objectif Libre et Independant | Sponsorisé

Paris : Les habitants installent tous cette douchette dans leur salle de bain

Les nouveaux SUV 2019 arrivent en France

Une SCI peut vous faire économiser des milliers d'euros d'impôts chaque année. Découvrez
comment !

easyvoyage | Sponsorisé

Les yachts les plus luxueux construits par cet homme depuis 1930 !
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Le Télégramme - 6 février 2019
26/02/2019 Lycée du Léon. Rencontre avec le compositeur Kryštof Maratka - Landivisiau - LeTelegramme.fr

https://www.letelegramme.fr/finistere/landivisiau/lycee-du-leon-rencontre-avec-le-compositeur-krystof-maratka-06-02-2019-12202744.php 1/1

Lycée du Léon. Rencontre avec le compositeur Kryštof
Maratka

 Publié le 06 février 2019 à 14h47 VOIR LES COMMENTAIRES

Kryštof Maratka a présenté aux lycéens des instruments traditionnels de Moravie qu’il
associe aux instruments occidentaux dans ses compositions.

Le vendredi 1er février, les élèves de l’option musique du lycée du Léon et

leur professeur M. Delaunay ont rejoint à Brest les élèves de M. Bertrand,

qui dirige l’option musique au lycée Kérichen, pour une rencontre avec le

compositeur Kryštof Maratka, l’un des six musiciens sélectionnés pour

le Grand Prix Lycéen des Compositeurs.

Une rencontre riche en découvertes

Organisé par l’association Musique Nouvelle en Liberté, ce concours vise

à promouvoir la création musicale contemporaine et permet, par ses

nombreuses actions, de faire connaître et de soutenir les compositeurs

de musique savante en France. En amont de cette rencontre, les élèves

musiciens ont écouté et analysé les six œuvres sélectionnées, afin de

préparer leur vote pour le concours, dont le 20  lauréat sera connu le

4 avril prochain à Radio France (Paris).

Musicien d’origine tchèque résident en alternance à Paris et à Prague,

Kryštof Maratka a partagé avec les lycéens son parcours

particulièrement riche de pianiste, chef d’orchestre et compositeur. Il n’a

pas hésité à allier le geste à la parole, en gratifiant son auditoire de son

talent pianistique et de sa grande culture musicale. Il a présenté des

instruments traditionnels de Moravie, qu’il associe aux instruments

occidentaux dans ses compositions. Féru de philosophie et passionné

d’art pré-historique, Kryštof Maratka, a témoigné auprès des élèves que

l’exigence artistique peut répondre aux défis culturels de l’humanité au

XXI  siècle.

ème

ème

Cet article vous est offert par Le Télégramme dans le but de vous faire découvrir ses formules
d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-vous.

 >   Toutes les communes  >   Landivisiau
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Vosges Matin - 6 Février 2019

46



Ouest France - 7 février 2019

19/02/2019 Des lycéens du Léon rencontrent un musicien tchèque

https://www.ouest-france.fr/bretagne/landivisiau-29400/des-lyceens-du-leon-rencontrent-un-musicien-tcheque-6213292 1/11
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Abonnezvous

Accueil  /  Bretagne  /  Landivisiau

Des lycéens du Léon rencontrent un
musicien tchèque

OuestFrance Publié le 07/02/2019 à 01h58

Abonnezvous à OuestFrance 

Les élèves de l’option musique du lycée du Léon viennent de participer à une rencontre avec le
compositeur Kryštof Mařatka, l’un des six musiciens sélectionnés pour le Grand prix lycéen des
compositeurs. C’est accompagnés de Mathieu Delaunay, leur professeur, que les lycéens
landivisiens ont rejoint, à Brest, les élèves de M. Bertrand, qui dirige l’option musique au lycée
Kerichen.

Le musicien tchèque, Kryštof Mařatka, devant les lycéens landivisienset brestois. | OUESTFRANCE

19/02/2019 Des lycéens du Léon rencontrent un musicien tchèque

https://www.ouest-france.fr/bretagne/landivisiau-29400/des-lyceens-du-leon-rencontrent-un-musicien-tcheque-6213292 2/11

#Landivisiau

Organisé par l’association Musique nouvelle en liberté, ce concours vise à promouvoir la création
musicale contemporaine et permet, par ses nombreuses actions, de faire connaître et de soutenir
les compositeurs de musique savante en France. En amont de cette rencontre, les élèves
musiciens ont écouté et analysé les six oeuvres sélectionnées, afin de préparer leur vote pour le
concours, dont le 20  lauréat sera connu le 4 avril à Radio France, à Paris.
Musicien d’origine tchèque résident en alternance à Paris et à Prague, Kryštof Mařatka a partagé

son parcours particulièrement riche de pianiste, chef d’orchestre et compositeur. Il a fait profiter
aux auditeurs de son talent pianistique, sa grande culture musicale, et a proposé la découverte
d’instruments traditionnels de Moravie, qu’il associe aux instruments occidentaux dans ses
compositions. Féru de philosophie et passionné d’art préhistorique, il a rappelé que « l’exigence
artistique peut répondre aux défis culturels de l’humanité au XXI  siècle ».

Partager cet article 

Le musicien tchèque, Kryštof Mařatka, devant les lycéens landivisienset brestois.
Des lycéens du Léon rencontrent un musicien tchèque
OuestFrance.fr
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L’Écho Républicain - 11 février 2019
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Le Dauphiné libéré - 3 mars 2019
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La Dépêche - 14 mars 2019
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La Dépêche - 19 mars 2019
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Le Républicain - 21 mars 2019
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La Dépêche - 19 avril 2019

Patrick Burgan : «J'ai bien peur de devoir 
quitter Muret…» 
ABONNÉS 

•  

Sur la scène du grand auditorium de Radio France, Patrick Burgan serre la main du chef 
d'orchestre Jean-Claude Casadesus./ Photo Didier Plowy 

Publié le 19/04/2019 à 09:59 
    

Politique, Muret 
l'essentiel 
L'avenir au pays de Patrick Burgan s'écrirait en pointillé si l'on en croit le 
musicien, fâché par un projet de construction en face son lieu de création. La 
Ville peut-elle agir ? 

Patrick Burgan vient de recevoir le prix des professeurs du Grand prix lycéen des 
compositeurs (l'équivalent du Goncourt des lycéens). Mais sa joie est entachée d'une 
inquiétude qui lui fait envisager de quitter la ville. 

Le Grand prix lycéen des compositeurs, comment ça marche ? 

Six compositeurs ont été sélectionnés en octobre dernier par un comité de 
professionnels (chefs, interprètes, compositeurs, directeurs de salles…) et tout au 
long de l'année ce sont des milliers de lycéens qui étudient les œuvres de ces six 
compositeurs et votent leur choix fin mars. Les professeurs quant à eux votent aussi 
de leur côté. Pour ma part, j'ai eu le prix des professeurs, ce qui me fait évidemment 
très plaisir car c'est une belle reconnaissance. 
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Que peut apporter cette nomination à votre carrière ? 

Un peu de communication médiatique dans une discipline assez peu médiatisée : la 
musique «classique» d'aujourd'hui. Ma carrière se poursuit toujours très activement 
avec des commandes d'œuvres, des concerts un peu partout dans le monde, mon 
quatrième opéra créé dans trois ans en France et au Canada, mon dernier CD qui a 
eu une excellente presse, un prochain qui sortira à l'automne etc. 

L'air de Muret a… l'air de vous inspirer ? 

Beaucoup, j'y ai écrit tant d'œuvres ! Mais j'ai bien peur malheureusement de devoir 
quitter Muret et cela me rend très triste. En effet, le bureau où je compose est en vis-
à-vis du grand parc d'une maison qui vient d'être vendue à un lotisseur, et celui-ci a 
prévu de découper cette propriété en six (!) petites parcelles qu'il va revendre ensuite 
à un promoteur qui peut construire maisons ou petits immeubles sur ces surfaces 
réduites, dans un endroit préservé près de la Garonne, très fréquenté. J'ai eu 
quelque espoir quand j'ai lu le dernier «IntraMuret» (Ndlr : journal municipal) mettant 
en avant la « préservation des résidents de la forte pression des 
promoteurs ». Malheureusement je crains que ce ne soit que des mots, car nos 
pétitions n'ont pas de réponses. On verra ! Si ce projet aboutit, je quitterai Muret, car 
je ne pourrai plus y travailler et croyez-moi, ce sera le cœur gros… 

 
Recueillis par E. Encoyand
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Eduscol - 15 octobre 2018

Centre de documentation de la musique contemporaine
octobre 2018

  Lettre d'information du Cdmc no 175 | Octobre 2018 
 

 

L’automne musical contemporain présente des propositions les plus diverses, du
festival Musica à Strasbourg à l’Opéra de Paris pour la création de Bérénice de
Michael Jarrell, la Nuit blanche du Quatuor avec créations de compositrices…

En cette saison qui commence, le Cdmc s’attache à développer ses projets en
direction des publics. Les formules d’ateliers se multiplient pour les groupes. Une
nouvelle collaboration est mise en place pour initier les enfants des orchestres
Démos à la création musicale, car ils vont jouer des commandes qui leur sont
spécialement destinées.

Sur le plan numérique, des dossiers et ressources en ligne seront proposés
régulièrement. On découvrira ce mois-ci le dossier consacré à Jean-Claude Risset
à l’occasion du colloque de novembre prochain. 
  

 

 
 

  Saison du Cdmc  

 

Pour un monde sonore virtuel - Hommage à Jean-Claude
Risset 
Colloque | Vendredi 23 | Samedi 24 novembre | Cdmc 
Jean-Claude Risset, pionnier majeur de l'informatique musicale,
aurait eu quatre-vingts ans en 2018. Il a œuvré considérablement
pour « composer le son » d’une manière nouvelle. Ce colloque
international sera consacré à trois aspects de ses œuvres, outre
les hommages de ses collègues et de ses amis : la voix et le
concept de « voix-instrument », les œuvres mixtes, la question de
l’interprétation de ses pièces. Direction scientifique Márta
Grabócz. Concert au Triton (Les Lilas) le 23 novembre à 20h30 |
En savoir plus ///   
 

 
 

 

  Nouveautés sur le site du Cdmc  

 

La playlist du Cdmc pour le festival Numok 
Dans le cadre du festival Numok, le festival numérique des
bibliothèques de Paris du 13 au 27 octobre, le Cdmc a réalisé une
playlist sur la création musicale et l’art numérique. À découvrir
tout le mois d’octobre sur notre site | Écouter la playlist du Cdmc
pour le festival Numok /// 
   
Nouvelles biographies de compositeurs 
La base de biographies de compositeurs s’est enrichie de celles
de Stefano Bulfon, Sébastien Gaxie et Tan Dun. Points d’entrée
vers des ressources existant sur le web, les biographies
s’accompagnent de contenus propres au Cdmc : liens vers le
Catalogue, extraits audio… | Accéder à la base de biographies ///
  
 

  

 

  Actualité du catalogue du Cdmc  

  Dossier Jean-Claude Risset 
En lien avec le colloque en hommage à Jean-Claude Risset

 

(1938-2016) qui aura lieu au Cdmc les 23 et 24 novembre
prochains, un nouveau dossier en ligne est consacré à ce
compositeur pionnier de l’informatique musicale. Des ressources
variées – colloques, interviews, conférences… - permettent
d'appréhender la singularité de ce musicien, chercheur et
scientifique. La richesse de son univers sonore est également à
découvrir au fil d'une playlist | Voir le dossier en ligne /// 
 
Nouvelles acquisitions 
A écouter ce mois-ci, l’album Duo, œuvres pour violon et piano
de Carter, Donatoni, Sciarrino, Gerhard… interprétées par Diego
Tosi et Dimitri Vassilakis (Fy & du solstice), et Cosmos privés,
musique électroacoustique de Jean-Baptiste Favory (ACEL). 

 

Du côté des écrits, signalons Revue & Corrigée no 116, ainsi que
de nombreux ouvrages : Philippe Boesmans, un parcours dans la
modernité de Cécile Auzolle ; Henri Dutilleux, un compositeur à
La Sage, témoignages recueillis par Jean-Michel Quinodoz ;
Déchiffrages : une vie en musiques de Philippe Fénelon ; A la
recherche du temps suspendu, un livre de Pierre Albert Castanet
consacré à la musique de Dominique Lemaître, François-Bernard
Mâche, le compositeur et le savant face à l’univers sonore de
Marta Grabocz et Geneviève Mathon ; Le modèle et l’invention :
Messiaen et la technique de l’emprunt d’Yves Balmer, Thomas
Lacôte et Christopher Brent Murray ; Une « Passion » après
Auschwitz ?, réflexion sur La Passion selon Marc de Michaël
Levinas… | Voir tous les nouveaux livres /// 
Voir toutes les nouveautés ///

 

 

 
 

  Le Cdmc soutient  

 

Chant d'espaces - Présentation/rencontre du CD
monographique de François Bousch 
Mardi 9 octobre | 18h30 | Galerie Univer (Paris) 
Le Cdmc soutient la présentation publique de la sortie du CD
monographique Chant d'espaces que le label FY-Solstice
consacre au compositeur François Bousch, avec l'ensemble
Accroche Note. Avec la participation de Pierre Albert Castanet,
musicologue ; Armand Angster et Françoise Kubler, ensemble
Accroche Note ; Anthony Millet, accordéoniste ; Roger Tessier,
compositeur et François Bousch, compositeur. Modération :
Michèle Tosi, musicologue | En savoir plus ///   
 

 
 

 

  Actualité professionnelle  

  À découvrir aux Editions Peters 
Les Editions Peters consacrent une collection à la production des
compositeurs de l’entreprise est-allemande entre 1949 et 1990.
Divisé entre l’est et l’ouest pendant la Guerre froide, le Catalogue
de Peters a suivi deux directions différentes. Aujourd’hui réunie,
cette maison d’édition souhaite faire redécouvrir les compositeurs
de la deuxième moitié du XXe siècle représentés par la VEB
Edition Peters (entreprise étatique de l’ex-RDA) | En savoir plus /// 
 

 

Sélection Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2019 
Les six compositeurs retenus pour la 20e édition du Grand Prix
Lycéen des Compositeurs sont les suivants : Patrick Burgan - Les
Spirituelles/Cantique des cantiques (Ad Vitam records), David
Hudry - Durchgang (col legno), Kryštof Mařatka - OrigINnovation,
works with clarinet (Arion Music), Jules Matton - Livre I
(FONDAMENTA), Florentine Mulsant - From Ushant Island to
Armenia (AR RE-SE) et Gérard Pesson - Blanc mérité (Æon). 
 

 

Sélection Futurs Composés  
ISCM - World Music Days 2019 - Estonie 
Futurs Composés, Section française de l’International Society for
Contemporary Music - ISCM, a sélectionné le travail de six
compositeurs(trices) suite à l’appel à oeuvres lancé pour les
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Radio France - 20 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 20 FÉVRIER 2019

4 AVRIL 2019 : GRAND PRIX LYCÉEN DES COMPOSITEURS AVEC L’ORCHESTRE 
NATIONAL DE FRANCE
 
Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs, organisé par Musique Nouvelle en Liberté, a 
été créé à l’image du Goncourt des Lycéens pour donner envie aux élèves de Seconde, 
Première et Terminale de découvrir, en compagnie de leurs professeurs, la richesse de 
la musique d’aujourd’hui, en classe et en concert.
 
Pour stimuler curiosité et échange d’idées, les six compositeurs en lice – Patrick Burgan, 
David Hudry, Kryštof Mařatka, Jules Matton, Florentine Mulsant et Gérard Pesson – sont 
allés à la rencontre de milliers d’élèves de toute la France, pour engager avec eux une 
réflexion sur la musique contemporaine et la création en général.
 
 

Cette initiative unique a pour mission de :
- Diffuser la musique contemporaine en milieu scolaire,
- Encourager les jeunes à découvrir les compositeurs d’aujourd’hui,
- Proposer un site internet richement documenté,
- Multiplier les rencontres avec les compositeurs dans toute la France,
- Offrir des places de concert aux lycéens.
 
Cette opération pédagogique permet ainsi à plus de 9000 lycéens d’étudier, sur un 
cycle de trois ans, 18 œuvres nouvelles, de fréquenter les grandes salles de concert et 
de se les approprier.
 
Le jeudi 4 avril 2019, à l’Auditorium de Radio France, aura lieu la Journée nationale 
du GPLC, au cours de laquelle sera annoncé le nom du Lauréat 2019. La création de 
La Lame des heures de Jean-Baptiste Robin, Lauréat 2018, sera ensuite donnée pour les 
lycéens au cours d’une répétition de l’Orchestre National de France, sous la direction 
de Marin Alsop.
 
À 20h, l’Orchestre National de France interprétera La Lame des heures de Jean-Baptiste 
Robin en création mondiale, le Concerto pour violon et orchestre n°1 de Max Bruch 
et la Symphonie n°7 de Dmitri Chostakovitch. À cette occasion, Musique Nouvelle en 
Liberté invitera près de 700 lycéens accompagnés de leurs professeurs, pour mener à 
bien sa mission de sensibilisation au répertoire d’aujourd’hui.

Concert diffusé en direct sur France Musique

En savoir plus : www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org 
                      www.maisondelaradio.fr  

CONTACTS PRESSE

DIRECTION DE LA MUSIQUE 
ET DE LA CRÉATION
François Arveiller
francois.arveiller@radiofrance.com
01 56 40 19 77
Marianne Devilléger
marianne.devilleger@radiofrance.com
01 56 40 18 87
Laura Jachymiak
laura.jachymiak@radiofrance.com
01 56 40 36 15

GRAND PRIX LYCÉEN DES COMPOSITEURS
Michaëlla Sinapin 
gplc@musiquenouvelleenliberte.org  
01 40 39 94 26
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Ad Vitam Records - 21 mars 2019

De: Ad Vitam records advitam@advitam-records.com
Objet: Patrick Burgan en lice pour le Grand Prix Lycéen des Compositeurs - Mars 2019
Date: 21 mars 2019 à 10:51

À: gplc@musiquenouvelleenliberte.org

Les actualités du mois du label Ad Vitam records. Si ce mail ne s'affiche pas
correctement, suivez ce lien

20ème édition

Proclamation du lauréat 2019 le 4 avril à Radio France

Patrick Burgan
 
Agrégé de musicologie, Premiers Prix de
composition, d'orchestration et d’analyse du
CNSM de Paris, plusieurs fois lauréat deCNSM de Paris, plusieurs fois lauréat de
l'Institut de France, il fut pensionnaire de la
Casa de Velasquez à Madrid de 1992 à 1994.
En 1996 il reçoit le Grand Prix de la Fondation
Simone et Cino Del Duca et de l'Académie
des Beaux-Arts. En 2008, c’est le Grand Prix
Sacem de la musique symphonique qui
viendra couronner l’ensemble de sa
production.

Son œuvre, qui compte quatre opéras ainsi que de nombreuses pièces instrumentales,
symphoniques et vocales, se voit régulièrement jouée dans la plupart des pays du monde par des
orchestres, ensembles et solistes prestigieux. Il est aussi professeur associé à l'Université
Toulouse-Jean-Jaurès, où il enseigne la composition et l’improvisation.

Compositeur en lice pour le GPLC 2019
Avec Les Spirituelles, pour quatre voix de femmes

CD : Les Spirituelles/Cantique des Cantiques 
 

Œuvre interprétée par le Quatuor vocal Méliades

 
« Je crois faire de la musique dans l’élan de la sincérité émotionnelle la plus directe, ce qui
n’empêche pas un travail extrêmement pointu d’organisation structurale, quasi-mathématique
mais qui, je l’espère, ne transparaît pas dans mes œuvres. Même si tout est très architecturé de
façon horlogère, millimétrée, il ne doit sortir d’une œuvre que la force expressive et l’émotion
brute. 
 

[…] Je revendique toutes les influences, des musiciens du passé comme des musiciens les plus
actuels et je n’ai absolument aucun complexe, parce que passant au crible de ma personnalité,
elles ne seront pas perceptibles à l’arrivée. J’ai été extrêmement curieux, d’une curiosité
prédatrice, sachant que toute cette curiosité allait me donner des armes. 
 

[…] J’étais très heureux d’être sélectionné par le Grand Prix Lycéen des Compositeurs, c’était une
belle reconnaissance. Ce qui me fait le plus plaisir, ce sont tous ces jeunes qui vont écouter de ma
musique et la creuser, surtout. Tous ces élèves vont prendre le temps d’écouter en classe, de voir
comment ça fonctionne, comment c’est élaboré. Parce que toute cette passion dévorante qui me
fait mettre en route des combinatoires complexes, j’aime la faire partager aussi… »

Lire l’intégralité de l’entretien de Patrick Burgan avec Simon Bernard

A la rencontre des lycéens...
 

« Beaux échanges, très riches. Tout s'est magnifiquement passé ! »
Patrick Burgan

 

A l’occasion de ces rencontres organisées par « Musique Nouvelle en Liberté », près de 250
élèves de 9 lycées ont pu rencontrer le compositeur Patrick Burgan. Des conversations toujours
passionnantes, qui permettent aux élèves d’appréhender l’immense foisonnement de la musique
d’aujourd’hui.

 
Gap, Lycée Dominique Villars
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Gap, Lycée Dominique Villars
26 élèves de classes prépa HEC 

Marseille, Lycée Denis Diderot
50 élèves environ, de seconde à la terminale (option design)

 
Bordeaux, Lycée Camille Jullian

19 élèves de seconde, première et terminale TMD (Technique de la Musique et de la Danse)
 

Marmande, Lycée Val-de-Garonne
40 élèves de seconde et première option musique facultative, quelques terminales,

3ème CHAM (Classes à horaires aménagés musicales) du collège,
en présence de Philippe Mestres, directeur du Conservatoire.

 
Rodez, Lycée Ferdinand Foch

40 élèves environ (seconde arts du son et première)
 

Carcassonne, Lycée Jules Fil
40 élèves environ, de la seconde à la terminale

 
Castres, Lycée Barral

16 élèves de la seconde à la terminale
 

Condom, Lycée Bossuet
35 élèves dont 19 en terminale option musique spécialité

 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, Lycée Sud des Landes

20 élèves environ et une dizaine d’adultes
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« L’œuvre de Burgan Les Spirituelles frappe par la beauté des voix entremêlées, tantôt lyriques,
tantôt élégiaques, qui chantent l’amour et la mort sur un mode intemporel. Le Cantique des
cantiques s’inscrit dans la même veine lyrique et célèbre la passion amoureuse en empruntant les
mots du plus érotique des livres de la Bible. Le retour à une pensée et à une spiritualité marquées
semble bien être l’une des voies les plus stimulantes de la création contemporaine ». Classica
 
« Une série de chants pour quatuor vocal féminin de toute beauté. » France Musique
 
« La proposition saisit l’amateur d’art vocal a capella par son originalité… à l’audace et aux
abîmes, Patrick Burgan préfère une lumineuse expressivité qui séduit par son goût : celui d’un des
plus intéressants polyphonistes français de son temps ». Diapason 
 
« Un bel hommage rendu aux poétesses par le compositeur Patrick Burgan qui met en musique
onze textes de grandes dames de l’histoire littéraire, dans Les Spirituelles. L’œuvre est suivie par
le Cantique des cantiques, un « poème liturgique » que Burgan articule en douze tableaux
musicaux. Les deux partitions sont écrites sur mesure pour les voix féminines a cappella du
quatuor Méliades qui a passé commande au compositeur… Des inflexions d’une grande suavité…
Une polyphonie alerte et ciselée que les Méliades assument avec beaucoup de brio… Une écriture
toujours exigeante ». ResMusica 
 
« Vocalises virtuoses, chromatisme subtils animent l’interprétation impeccable du quatuor féminin
Les Méliades. Comme toujours, l’écriture de Patrick Burgan allie harmonieusement pouvoir
expressif et élégance, ainsi qu’un sens du récit, toujours transfiguré par une certaine lumière».
Serge Chauzy, Classictoulouse.com 
 
« Patrick Burgan, interprété et servi admirablement par un ensemble merveilleux de qualités de
souplesse, d’homogénéité et de musicalité : le quatuor vocal féminin Méliades ». Alain Goudard,
Résonance contemporaine 
 
 

Extraits audio, présentation, se procurer le disque…
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Sacem - 4 avril 2019

Visionner la vidéo

62 

https://createurs-editeurs.sacem.fr/actualites-agenda/actualites/prix-et-distinctions/jules-matton-grand-prix-lyceen-des-compositeurs%3FcmsWorkspace%3Dlive%26locale%3Dfr


Ysée - 10 avril 2019

Jules Matton vient de recevoir le Grand prix lycéen des compositeurs 2019 lors
d'une cérémonie à la Maison de la Radio, ce vendredi 4 avril. Agé de 31 ans, le
compositeur succède à JeanBaptiste Robin.
 
Jules Matton sera à l’honneur au Théâtre Impérial de Compiègne les 21, 23 et 24 mai
pour la création de son Concerto baroque pour clavecin amplifié et orchestre, avec
Justin Taylor et l’Orchestre de Picardie, dirigé par Jonathan Berman ; puis en
résidence au Festival d’AuverssurOise du 6 juin au 4 juillet 2019

"Le processus créatif est érotique à l’excès." 
Interview pour profondeurdechamps.com

"Jules Matton a eu la préférence des plus 3000 lycéens qui participaient à la 20ème
édition du Grand Prix des  Lycéens Compositeurs " 
Article d'Alain Cochard pour concertclassic.com

 

Voir la version en ligne
 

Jules Matton, un compositeur libre, inclassable !
 

 

Dans la presse
 

 

 

Lire la suite
 

 

 

 

Lire la suite
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Lycées
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Académie d’Amiens - 20 décembre 2018
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Lycée Boucher de Perthes - Abbeville
20 décembre 2018

23 avril 2019
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Lycée privé Jeanne d’Arc - Bayeux
9 janvier 2019
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Lycée privé Saint-Alyre - Clermont-Ferrand
28 janvier et 16 avril 2019

19/02/2019 l'Option musique 2nde à la rencontre de Kristof Maratka et d'Hubert Reeves: — Institution Saint-Alyre

https://saint-alyre.net/loption-musique-2nde-a-la-rencontre-de-kristof-maratka-et-dhubert-reeves/ 1/3

 

Lycée

l’Option musique 2nde àl’Option musique 2nde à
la rencontre de Kristofla rencontre de Kristof
Maratka et d’HubertMaratka et d’Hubert
Reeves:Reeves:

Cadre de vieCadre de vie

InternatInternat

InscriptionsInscriptions

19/02/2019 l'Option musique 2nde à la rencontre de Kristof Maratka et d'Hubert Reeves: — Institution Saint-Alyre

https://saint-alyre.net/loption-musique-2nde-a-la-rencontre-de-kristof-maratka-et-dhubert-reeves/ 2/3



Contactez-nousContactez-nous LiensLiens
externesexternes
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Lycée privé Saint-Pierre - Saint-Brieuc
31 janvier 2019

Actualités

 Association Sportive
(39)

 Collège (103)
 Lycée (91)
 Pastorale (24)

Saint-Pierre 
Saint-Brieuc
Collège & Lycée 
16 Rue Saint-Pierre 
22000 Saint-Brieuc 
Téléphone : 02 96 68 58 00

Rencontre avec un compositeur tchèque
Le 31 janvier dernier, les lycéens de l'option musique du
lycée SaintPierre de St Brieuc ont eu la chance de
rencontrer le compositeur tchèque Krystof Maratka, dans
le cadre du Grand prix lycéen des compositeurs (GPLC),
organisé par l'association ''Musique nouvelle en liberté''.  
Celuici a présenté aux élèves son oeuvre ''Bachorky'' et
fait découvrir les instruments à vent traditionnels utilisés
dans sa composition. Ce fut l'occasion d'échanger avec
l'artiste et même de partager des instants musicaux, par
des jeux vocaux, soutenant ses démonstrations et de
découvrir ainsi des sonorités à la fois extraordinaires et
particulières.

Cookies
Autoriser les cookies, YouTube, Google map et autres services externes : En savoir plus Oui  Non
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Lycée du Léon - Landivisiau
1er février 2019

19/02/2019 Lycée du Léon. Rencontre avec le compositeur Kryštof Maratka -

http://www.lyceeduleon-landivisiau.ac-rennes.fr/spip.php?article601 1/2

Le vendredi 1er février, les élèves de l’option musique du lycée du Léon et leur professeur M. Delaunay ont rejoint à Brest les
élèves de M. Bertrand, qui dirige l’option musique au lycée Kérichen, pour une rencontre avec le compositeur Kryštof Maratka,
l’un des six musiciens sélectionnés pour le Grand Prix Lycéen des Compositeurs.

Kryštof Maratka a présenté aux lycéens des instruments traditionnels de
Moravie qu’il associe aux instruments occidentaux dans ses compositions.

Kryštof Maratka

Une rencontre riche en découvertes

Organisé par l’association Musique Nouvelle en Liberté, ce concours vise à promouvoir la création musicale contemporaine et permet,
par ses nombreuses actions, de faire connaître et de soutenir les compositeurs de musique savante en France. En amont de cette
rencontre, les élèves musiciens ont écouté et analysé les six œuvres sélectionnées, afin de préparer leur vote pour le concours, dont le
20e lauréat sera connu le 4 avril prochain à Radio France (Paris). Musicien d’origine tchèque résident en alternance à Paris et à Prague,
Kryštof Maratka a partagé avec les lycéens son parcours particulièrement riche de pianiste, chef d’orchestre et compositeur. Il n’a pas
hésité à allier le geste à la parole, en gratifiant son auditoire de son talent pianistique et de sa grande culture musicale. Il a présenté
des instruments traditionnels de Moravie, qu’il associe aux instruments occidentaux dans ses compositions. Féru de philosophie et
passionné d’art pré‑historique, Kryštof Maratka, a témoigné auprès des élèves que l’exigence artistique peut répondre aux défis culturels
de l’humanité au XXIe siècle.

Lycée du Léon. Rencontre avec le compositeur Kryštof
Maratka
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Lycée Jacques Amyot - Melun
4 février 2019

19/02/2019 Accueil - Lycée Jacques Amyot, Melun

https://www.lyceejamyot-melun.fr/main.php?page=1 1/3

 

Accueil

Renseignements
Coordonnées et accès

Préparation de la rentrée 2018

Admission/inscription
Inscription en CPGE

Outils pratiques
Envoyer un courrier

Parité des semaines

Vacances et jours feriés

Liens

Scolarité
Règlement intérieur

Vie scolaire
Classes préparatoires

Filières Commerciale : ECS
(Prépa HEC pour bacheliers S)

Fillière littéraire : B/L

Filières scientifiques : MP et
PC

Hébergement

Conventions avec les
universités

Au sein du lycée
CDI

Infirmerie

Certification d'allemand

Mathématiques

Orientation
PsyEN spécialité Conseil en
orientation scolaire et
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Diaporama suite réunions de février avec les parents
 
Diaporama réunion parents février 2019 (pdf821,8 ko)  
 
 

Journée Portes Ouvertes élèves venant de 3ème collège

Samedi 16 mars 2019 
de 9 h à 12 h  

 

Rencontre avec un compositeur
 
"Lundi 4 février, les élèves de 2nd1 suivant l'enseignement d'exploration "arts du son" ont reçu le compositeur David Hudry.
Les lycéens participent au Grand Prix lycéens des Compositeurs, organisé par Musique Nouvelle en liberté. David Hudry
fait partie des 6 compositeurs en lice. Les élèves ont pu échanger avec lui sur son œuvre "Introduction à Idavollr" ainsi que
sur la place de la musique classique contemporaine dans le monde musical d'aujourd'hui. David Hudry a ensuite accepté
de se prêter au jeu de l'interview avec nos apprentis journalistes". 

    

 

RESIDENCE D'ECRIVAIN AU LYCEE
"Lundi 28 janvier dernier, une cérémonie d'ouverture a été l'occasion de fêter le début de la résidence d'écrivain avec
Wilfried N'Sondé en lecture et en musique ! Retrouvez sur le blog : https://lewebpedagogique.com/wiljakam/ l'ensemble
du projet de résidence et les activités pédagogiques menées avec la classe de 2nd6." 

  

 
 
LABELLISATION E3D obtenue par le lycée 
 
« Le 3 décembre dernier, le lycée jacques Amyot, suite aux diverses actions menées dans le cadre du développement
durable, a obtenu la labellisation E3D (établissement engagé dans une démarche de développement durable). 
Ce label nous a été remis lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au lycée François Premier de Fontainebleau. Au cours
de cet évènement, des élèves représentant le CVL, ont présenté les diverses actions menées au sein du Lycée ». 
 
labellisation (doc357 ko)  
 

   

 

 
 
 
[t+]Ateliers de sophrologie en janvier 2019 et en mai/juin 2019 :  

INSCRIPTIONS A LA VIE SCOLAIRE
 
 

FLYERBDA51 (pdf1 Mo)

 
 
 
PARCOURSUP 2019  
 
Le site parcoursup.fr est ouvert, vous pouvez y accéder. 
Cidessous un fascicule pour vous aider à commencer vos réflexions et démarches d'orientation postbac. 
 
 

fascicule_Psup_4p_V19122018_1053249 (pdf205,9 ko) 
 
 
 

Forum des grandes écoles du samedi 24 novembre

Comme à l'accoutumée de nombreux lycéens et étudiants se sont rendus au lycée pour rencontrer les élèves des grandes
écoles représentées et se renseigner sur les classes préparatoires proposées au lycée. Prochain rendezvous notre
journée portes ouvertes postbac du samedi 26 janvier 2019 de 13h30 à 17h. 

   

 Lycée Jacques Amyot, Melun Connexion  

71



19/02/2019 Grand prix Lycéen des compositeurs -

https://www.dalzon.com/grand-prix-lyceen-des-compositeurs 1/2

Grand prix Lycéen desGrand prix Lycéen des
compositeurscompositeurs

Les élèves du lycée option arts plastiques et ceux  de la
classe prépa Lettres option arts ont pu rencontrer le
compositeur David Hudry dans le cadre du Grand Prix LycéenGrand Prix Lycéen
des Compositeursdes Compositeurs.

Les élèves ont pu facilement échanger avec lui, le
compositeur a présenté sa création pour le grand prix et les
élèves ont présenté leurs productions en lien avec sa
musique. Un beau moment de partage. 

La Journée nationale du 20ème Grand Prix Lycéen des
Compositeurs aura lieu le jeudi 4 avril 2019le jeudi 4 avril 2019 à Radio France à
Paris, avec la remise du prix au compositeur gagnant.

D’ici là nos élèves vont choisir leur compositeur favori parmi
les six propositions musicales. 

David Hudry semble en bonne position !  
 
https://www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org/agenda/

L’INSTITUT NÎMES BEAUCAIRE LE GRAU DU ROI

VESTRIC CHENGDU D’ALZON EN LIGNE

CRÈCHES ECOLES COLLÈGES LYCÉES ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CFA (APPRENTISSAGE) CFC (CENTRE DE FORMATION CONTINUE)

Lycée privé Emmanuel d’Alzon - Nîmes
11 février 2019
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Lycée privé Notre-dame - Strasbourg
26 février 2019
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Lycée polyvalent Denis Diderot - Marseille
3 mars 2019

04/03/2019 Patrick Burgan, un musicien au Lycée Diderot - Lycée Denis Diderot

http://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2607&var_mode=calcul 1/1

Lycée Denis DIDEROT – 23, boulevard Laveran  13013 Marseille  tél : 04 91 10 07 00  fax : 04 91 10 07 34 – Responsable de publication : Mme MarieChristine Viviers 
ce.0130050j@acaixmarseille.fr

Dernière mise à jour : dimanche 3 mars 2019 – Tous droits réservés © 20082019, Académie d'AixMarseille
 RSS 2.0 | Contacts | Plan du site | Se connecter |  (http://www.spip.net/fr)

Denis DIDEROT

Lycée
Marseille - tél : 04 91 10 07 00 - fax : 04 91 10 07 34

 

CDIGRETAMicrolycéeTous les services en ligneAtrium

Les nouveautés

Accueil  Dans les classes Enseignement général Italien
Accueil

Informations générales

Nos formations

Projets péda. et culturels

Dans les classes

Vie Lycéenne

Parents délégués

Offres d’emplois  Stages

Europe et international

Le numérique au lycée

DSAA spécialité design
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Candidature 1e STD2A
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Souvenirs de la journée
Portes Ouvertes

Se connecter

Patrick Burgan, un musicien au Lycée Diderot
dimanche 3 mars 2019 (20190303T21:23:37Z), par M. Usseglio, professeur d’italien

GPLC 2019  Rencontre avec Patrick Burgan @ Marseille 
www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org (http://www.gplc.musiquenouvelleenliberte.org) 
vendredi 1 mars 2019 
70 élèves découvrent les musiques contemporaines 
Grand Prix Lycéen des Compositeurs 
Musique Nouvelle en Liberté

Ce vendredi 1 mars, nous avons reçu un grand musicien, Patrick Burgan, agrégé de musicologie, premiers prix de composition,
d’orchestration et d’analyse du CNSM de Paris, plusieurs fois lauréat de l’Institut de France. Ce musicien fut pensionnaire de la
Casa de Velasquez à Madrid de 1992 à 1994. En 1996 il reçoit le Grand Prix de la Fondation Simone et Cino Del Duca et de
l’Académie des BeauxArts. Patrick Burgan a reçu le GrandPrix Sacem de la musique symphonique pour l’ensemble de son
œuvre.

Accompagné de Simon Bernard chargé de mission et de médiation, le compositeur s’est prêté au jeu des questions/réponses avec
70 lycéens des classes de seconde, première, terminale.

C’est la deuxième fois que nous participons à cette action culturelle et musicale de grande qualité. Le « Grand Prix Lycéen des
compositeurs » est une belle aventure insolite. Après la venue du musicien Libanais Zad Moultaka l’an dernier (et avant la venue
du musicien italien Luca Antignani le 25 mars), Patrick Burgan a dévoilé quelques uns des secrets qui l’amènent à composer, à
créer, à enfanter des musiques nouvelles. Il a raconté ce qu’est le vivre en musicien et a proposé une leçon ludique de
musicologie....afin d’ initier nos élèves à l’art de créer les musiques de demain.

Merci à Patrick et à Simon pour tout ce qu’ils ont su faire passer à nos lycéens.

( http://www.patrickburgan.com/fr/accueil/ (http://www.patrickburgan.com/fr/accueil/))
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Lycée Barral - Castres
14 mars 2019
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Lycée privé Saint-Etienne - Strasbourg
Avril 2019
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Lycée Sophie Berthelot - Calais
8 avril 2019

 

[] [] []

Accueil  Enseignements  Enseignements artistiques  Musique

Grand Prix Lycéen des compositeurs 2019

La classe de terminale L Arts spécialité musique à voté pour le Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2019 à
partir d’une sélection de six œuvres de musique contemporaine. Elle s’est rendue à Paris le 4 avril 2019 pour

rencontrer les compositeurs en lice à la Maison de la Radio.

Article mis en ligne le 9 avril 2019 par JeanLuc HYVOZ

Un prix lycéen

Le GPLC, Grand Prix Lycéen des Compositeurs, permet aux Lycéens de se familiariser avec la création contemporaine. Ils
découvrent une sélection de six œuvres, qu’ils écoutent et analysent. Ils débattent ensuite, puis choisissent l’artiste qui leur paraît
le plus intéressant. Ils participent à un vote national qui concerne près de 3000 lycéens. Les élèves ont par ailleurs rédigé de
courtes notices critiques pour chacune des pièces, que les compositeurs ont lues.

Une journée à Paris

Le jeudi 4 avril 2019 a été proclamé à la Maison de la Radio le prix 2019 en présence de tous les compositeurs en lice et
de plus de 600 lycéens. Les élèves de la section musique du Lycée Lumière ont fait le déplacement. Ils ont pu interviewer les
compositeurs et participer à un débat sur la création contemporaine.

Un concert de l’Orchestre National de France

A l’occasion de leur voyage à Paris, dans le cadre du Grand Prix Lycéen des Compositeurs, les élèves ont assisté au concert
de l’Orchestre national de France à la Maison de la Radio le jeudi 4 avril 2019. Ils ont découvert en création mondiale, une
œuvre du Lauréat du Grand Prix 2018. Au programme la 7e symphonie de Chostakovitch et le célèbre Concerto pour violon de Max
Bruch.

Lycée Auguste et Louis Lumière - Lyon
9 avril 2019
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Lycée privé Saint-Joseph - Château-Thierry
Mai 2019 

LES ELEVES DE 
L’OPTION MUSIQUE 

A LA MAISON DE 
RADIO FRANCE 

 

Nous avons fait une 
sortie à Paris le  
jeudi 4 avril dernier, 
dans le cadre du Grand 
prix Lycéens des 
Compositeurs.  

 

Durant cette journée, 
nous avons, le matin, assisté à une conférence/débat entre les compositeurs et les 
quelques 1000 lycéens venus de toute la France.  

Nous avons d’abord ré-écouté un court extrait des 6 œuvres sélectionnées et nous leur 
avons ensuite posé des questions concernant leur métier, leurs inspirations, leur mode de 
composition… 

Vers 12h, le compositeur gagnant a été proclamé : il s’agit cette année de Jules Matton et 
nous sommes heureux qu’il ait gagné car c’est pour lui que nous avions majoritairement 
voté en classe, après avoir travaillé sur chacune des œuvres sélectionnées. 

Nous avons ensuite eu l’occasion de déguster de très bons sandwichs généreusement 
offerts par les organisateurs de cette journée. 

L’après-midi, nous nous sommes retrouvés dans le grand auditorium de la maison de radio 
France, afin d’assister à la répétition de l’œuvre de Jean-Baptiste Robin, lauréat du Grand 
prix 2018.  Nous avons eu la chance d’avoir devant nous un orchestre symphonique et 
c’était vraiment impressionnant de voir ce grand nombre de musiciens professionnels et 
tous les instruments de l’orchestre, ainsi que le travail de la chef d’orchestre avec les 
musiciens. 

Nous n’avons malheureusement pas pu rester jusqu’à la fin car nous devions prendre le 
train…dommage car un « bug » informatique a bloqué tous les trains en partance de la 
gare de l’Est jusque 18h.  

Après bien des péripéties, nous avons pu enfin rentrer chez nous avec plus de trois heures 
de retard. 

J’ai passé une très bonne journée en allant au GPLC. Ce que j’ai préféré, c’est lorsque nous 
avons écouté l’orchestre symphonique répéter, car j’aime énormément cela, étant moi-
même bassoniste au conservatoire de Château-Thierry. 

L’un de mes objectifs musicaux (qui est aussi un rêve), c’est de pouvoir intégrer un jour 
un orchestre symphonique. Je joue dans celui du département de l’Aisne, mais l’orchestre 
de professionnels que nous avons écouté m’a encore plus motivé pour réaliser mon rêve. 

Merci à tous les organisateurs de cette belle journée ! 

Maëva Jumbi  
Elève de seconde au Lycée Saint Joseph de Château-Thierry 
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