
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 


