
Les « Option Musique » à Paris ! 
Le 15 mars 2018, a eu lieu la remise du « Grand prix lycéen des compositeurs » à la 
Maison de Radio France à Paris.  

14 élèves de l’option musique se sont inscrits pour 
participer à cette journée.  

Nous avons tout d’abord assisté, dans le studio 104, à 

un débat entre les compositeurs et les lycéens (environ 

1000 venus de toute la France). 

 

 

Vers 13h, le lauréat 2018 a été proclamé :  

Jean-Baptiste Robin pour son œuvre « Mechanic 

Fantasy ». C’est le compositeur pour lequel nous 
avions majoritairement voté à Saint Joseph.  

 

Après un bon pique-nique fournit par le Grand Prix lycéens, 

nous sommes ensuite allés nous installer dans le 

magnifique nouvel auditorium de la maison de la radio, afin 

d’assister à la création mondiale de l’œuvre de Baptiste 
Trotignon (lauréat 2017) « Hiatus et turbulences ». 

 

Cette œuvre nous a beaucoup plu, mais malheureusement 

nous n’avons été obligés de partir avant la fin pour prendre 
notre train. 

Voici le témoignage de l’une de nos camarades : 

C'était la première fois que j'assistais à ce genre d'événement et j'ai été très surprise, 

lors du débat, de l'échange entre les élèves et les compositeurs; je ne m'attendais pas à 

ce qu'il soit si simple de s'adresser à eux. Pour moi, les questions que nous allions leur 

poser leur paraîtraient ennuyeuses et sans importance, qu'ils ne chercheraient  pas à 

approfondir leurs réponses et surtout qu'ils emploieraient des mots que nous aurions eu 
des difficultés à comprendre : cela n’a vraiment pas été le cas !  

Pour ce qui est de l'œuvre réalisée par le lauréat de l'année passée, nous n'avons 

malheureusement pas pu l'entendre entièrement, bien que nous ayons assisté à la 

répétition et que l'œuvre m'ait parue très belle. Enfin, pour ce qui est de l'architecture de 

l'auditorium je l'ai trouvé magnifique et la formation de l'orchestre volumineuse et 

grandiose. Pour conclure, c'était une journée riche en émotions et en surprises, et 

l'ambiance était très agréable.     Omeïma 
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