
Annonce de la sélection
des 6 œuvres en lice 
pour le Grand Prix Lycéen
des Compositeurs 2022 
Le Grand Prix Lycéen des Compositeurs (GPLC), propose chaque année,
à six compositeurs ou compositrices sélectionné·e·s, de voir l’une de leurs 
œuvres choisies par des milliers de lycéens et collégiens à l’issue d’un travail
en classe, et de bénéfi cier d’une commande dont la création a lieu
l’année suivante.

Au-delà du concours, le GPLC est un dispositif éducatif de sensibilisation
à la création musicale. Le but n’est pas que les élèves possèdent une 
connaissance encyclopédique du répertoire contemporain, mais bien qu’ils 
aient, à l’issue de l’édition, une idée précise, juste et positive de la musique 
contemporaine, qui leur donne envie d’en écouter par eux-mêmes. 

Le rôle du GPLC est de permettre aux élèves de s’interroger sur leur 
environnement sonore et de remettre en question leur opinion de la musique 
en général, et de la création en particulier, afi n qu’ils puissent en parler et 
l’expliquer à leur tour autour d’eux : bref, que leur curiosité soit éveillée sur 
le sujet et que leur sensibilité ait été touchée. 

Organisé par la Maison de la Musique Contemporaine, le Grand Prix Lycéen 
des Compositeurs est le principal dispositif de médiation porté par l’institution 
dont l’une des missions est d’élargir, en le diversifi ant, le public du répertoire 
contemporain.

Direction : Estelle Lowry
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Depuis l’année dernière, le GPLC évolue sous l’impulsion de 
la Maison de la Musique Contemporaine qui souhaite proposer 
une sélection de très grande qualité toujours plus représentative 
de la diversité de la création musicale d’aujourd’hui et de celle 
de ses créateurs et créatrices. Les candidatures retenues 
ont été ainsi anonymisées pour assurer la neutralité 
de la délibération du Comité de sélection. Le Comité procède 
aux écoutes des œuvres à l’aveugle, sans aucune information 
permettant d’identifier l’œuvre, le support de diffusion ou 
le compositeur. L’intérêt pédagogique des pièces est également 
un critère déterminant de la sélection. La sélection définitive 
des six œuvres en lice est effectuée par le Comité de sélection 
qui, parmi les six œuvres choisies, va en retenir trois pour 
la sélection spécifique à destination des collégiens.

Les critères de sélection 
Être un·e compositeur·rice français·e ou résidant fiscalement 
en France, de préférence sociétaire de la Sacem et ne candidater 
que pour une seule œuvre d’une durée inférieure à 10 minutes. 
Il peut s’agir d’une œuvre intégrale, d’un extrait, d’un ou 
plusieurs mouvements de ladite œuvre. Cette œuvre peut avoir 
été composée pour tout type de formation musicale : soliste, 
chambriste ou orchestrale, vocale, chorale, électroacoustique, 
mixte, etc. La date de création de cette œuvre doit être 
inférieure à 15 ans pour une production monographique 
et inférieure à 10 ans pour tous les autres supports. 
L’œuvre doit avoir fait l’objet d’une diffusion entre le 1er juillet 
de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours (soit, 
pour l’édition 2022, entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021). 
Toute œuvre diffusée après le 30 juin ne pourra être retenue.

Le GPLC à l’écoute de son tempsSÉLECTION DU GRAND PRIX LYCÉEN 
DES COMPOSITEURS 2022

•  Graciane Finzi (née en 1945)  
Fantaisie Toccata pour piano à 4 mains, 
par Maria Perrotta et Xenia Maliarevitch 
(Ensemble Calliopée)

•  Julien Giraudet (né en 1987)  
Mythe pour violoncelle et orchestre,  
par Victor Julien-Lafferière (violoncelle) 
et l’Orchestre national d’Île-de-France 
sous la direction de Léo Warynski

•  Pascale Jakubowski (née en 1960)  
Iridescences pour théorbe et 
électronique, par Caroline Delume

•  Alvaro Martinez Leon* (né en 1976)  
Souvenirs, Fictions pour sept interprètes 
(musiciens et performers) et bande,  
par l’Ensemble Soundinitiative

•  Mikel Urquiza* (né en 1988)  
I nalt be clode on the frolt pour soprano 
et ensemble (flûte, hautbois, clarinette, 
percussion, piano, harpe, violon, 
alto, violoncelle), par Marion Tassou 
et l’Instant Donné.

•  Fabien Waksman* (né en 1980)  
Carcere Oscura pour accordéon 
et quintette à cordes, par Félicien Brut, 
le Quatuor Hermès et Edouard Macarez.

 
* Sélection des collégiens

C’est quoi, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs ?

Fondé en 2000 par La Lettre du Musicien, le Grand Prix Lycéen des Compositeurs invite 
les jeunes à découvrir de nouvelles œuvres musicales et leur permet, par le biais 
de rencontres avec des compositrices et compositeurs, d’engager une réflexion 
sur l’art et sur la création. Chaque année, plus de 4 500 élèves de troisième, seconde, 
première et terminale, scolarisés dans des établissements proposant un enseignement musical 
ou non, écoutent, analysent et commentent les œuvres retenues par un Comité de sélection* 
composé de journalistes, musicologues, professeurs et interprètes. À l’issue de ce travail, 
les élèves élisent un·e compositeur·rice lauréat·e qui reçoit le Grand Prix Lycéen 
des Compositeurs ainsi qu’une commande dont la création a lieu l’année suivante.
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Une fois la sélection arrêtée, la Maison de la Musique Contemporaine commande les œuvres 
sélectionnées au format numérique pour les mettre à la disposition des établissements 
participants. La sélection est envoyée avec un kit pédagogique comprenant une notice 
sur chaque œuvre, une biographie du compositeur ainsi que des clés d’écoutes et des pistes 
de travail autour de l’œuvre. Ce kit est constitué en collaboration avec une musicologue 
et un professeur référent, membre du Comité du sélection.

 
Ces éléments sont adressés par courriel aux professeurs et mis en ligne sur le site du GPLC 
dans l’espace Ressources pédagogiques, où sont disponibles gratuitement une documentation 
complémentaire (livret des disques dans le cas d’une parution discographique, piste audio 
de l’œuvre, clips vidéo et entretiens des compositeur·rice·s, partitions, etc.)

Durant l’automne et l’hiver, les compositeur·rice·s en lice, accompagné·e·s par l’équipe dédiée 
au GPLC, se déplacent dans les établissements à la rencontre des élèves et de leurs professeurs. 
Ces échanges permettent d’exercer leur esprit critique et de poursuivre le travail commencé 
en classe par l’écoute des extraits musicaux. Outre l’analyse des œuvres sélectionnées, 
sont également abordées les questions de la création musicale et du métier de compositeur.

Ces rencontres sont l’occasion d’interroger les habitudes d’écoute des élèves 
et de les immerger dans les richesses de la création musicale.

Ces rencontres sont, dans la mesure 
du possible, jumelées avec des concerts 
donnés par des structures soutenues par 
la Maison de La Musique Contemporaine. 
Cette démarche vise à inciter les jeunes 
à fréquenter les institutions culturelles locales 
et à se les approprier.

À l’issue du travail d’écoute et d’analyse 
des œuvres, les élèves sont invités à désigner 
individuellement leur compositeur favori. 
L’ensemble des votes totalisés pour chaque 
compositeur définit l’identité du lauréat.

Chaque vote doit faire l’objet d’une synthèse 
argumentée par les élèves. Les commentaires 
les plus pertinents sont mis en ligne sur le site 
du GPLC et les réseaux sociaux.

Le déroulement du GPLC
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La remise du GPLC a lieu dans le cadre d’une Journée Nationale 
réunissant, autour des six compositeurs et compositrices en lice 
et du lauréat de l’édition précédente, près d’un millier d’élèves venus 
de toute la France. Cette dotation est assortie de la commande 
d’une œuvre créée l’année suivante, en partenariat avec une salle 
emblématique et un orchestre au rayonnement international.

Lors de la Journée Nationale sont également remis le Prix des collégiens 
et le Prix des professeurs.

La remise du Prix 2022 aura lieu le lundi 7 mars 2022 
à la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, 
en partenariat avec l’Ensemble intercontemporain. 

14h00-14h45 
— 
Création de la pièce de Vincent David, lauréat 2021, Artéfact, 
par l’Ensemble intercontemporain.

15h00-16h30 
— 
Débat entre les six compositeurs en lice, Vincent David et les élèves présents 
(750 attendus environ).

16h45-17h00
— 
Proclamation du GPLC 2022, du Prix des collégiens et du Prix des professeurs en présence 
des partenaires.

19h30-21h00 
— 
Concert de l’Ensemble intercontemporain, avec reprise de la pièce de Vincent David 
(création mondiale) et la création en première mondiale de Eclats de peaux 
pour 3 percussionnistes et 2 grosses caisses d’orchestre, commande de l’EIC à Bruno Giner. 

La Journée Nationale et la remise du Prix 

La Maison de la Musique Contemporaine est née le 15 juillet 2020 de la fusion du 
Centre de Documentation de la Musique Contemporaine (CDMC), de Musique Française 
d’Aujourd’hui (MFA) et de Musique Nouvelle en Liberté (MNL). Avec pour mission la 
valorisation et la promotion de la musique contemporaine, l’accompagnement des 
professionnels ainsi que la médiation et la sensibilisation des publics, la Maison de la 
Musique Contemporaine s’engage aux côtés des acteurs de la création musicale pour 
soutenir, promouvoir et favoriser son rayonnement.

COMITÉ DE SÉLECTION DU 22ème GRAND PRIX LYCÉEN DES COMPOSITEURS 

Jacques Bonnaure, journaliste ; Dominique Boutel, journaliste et modératrice du 
débat de la Journée Nationale ; Eric-Maria Couturier, violoncelliste ; Xavier Delette, 
chef d’orchestre et directeur du CRR de Paris ; Sophie Étienne, professeure d’éducation 
musicale en lycée ; Stéphane Friédérich, journaliste ; Clément Lebrun, musicologue ; 
Séverine Leneveu, professeure d’éducation musicale en lycée ; Estelle Lowry, directrice 
de la Maison de la Musique Contemporaine ; Héloïse Luzzati, violoncelliste et fondatrice 
de l’association Elles Creative Women et du Festival Un temps pour Elles ; Arnaud Merlin, 
journaliste et producteur radio à France Musique ; Michel Pozmanter, chef d’orchestre 
et responsable de l’atelier musique contemporaine au CRD de Gennevilliers ; Anne-
Claire Scébalt, professeure d’éducation musicale et présidente de l’APEMU ; Michèle 
Tosi, journaliste ; Thomas Vergracht, journaliste et producteur radio à France Musique ; 
Florence Vettes, professeure d’éducation musicale en collège et lycée ; Valérie Woillet, 
professeure d’arts plastiques en lycée.

Pierre Laporte Communication : 01 45 23 14 14
Pierre Laporte : pierre@pierre-laporte.com / Christine Delterme : christine@pierre-laporte.com

CONTACT PRESSE

LE PROGRAMME
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