
Les « option musique » au théâtre du Chatelet à Paris ! 

 

Le lundi 7 avril 2014, nous nous sommes rendus à Paris pour assister à la remise du « Grand prix lycéen 

des compositeurs ». 

Accompagnés par Mme Rousseau et Mme Renaux, nous avons pris le train puis le métro et nous sommes 

arrivés à 9h30 au théâtre du Châtelet, où se déroulait la remise du grand prix lycéen 2014. 

Pour commencer et devant une assemblée de plus de 1000 lycéens venus des quatre coins de la France, 

les 6 compositeurs en lice et la gagnante de l’année précédente se sont 

présentés et nous avons pû ré-écouter le début de leur œuvre proposée au 

Grand prix.  

Un débat s’est ensuite mis en place entre les lycéens et les compositeurs, 

questions portant sur leurs œuvres, leurs inspirations, leur parcours, l’accès à la 

musique contemporaine… 

Après 2h30 de débat, le prix a été remis à l’un des compositeurs choisi par les élèves de Saint Joseph : Eric 

Tanguy pour son œuvre « Evocations ». C’était aussi le choix des professeurs des établissements 

participants. 

Un pique-nique nous a ensuite été offert, ce qui nous a permis de manger dans le théâtre du Châtelet. 

Pour l’occasion la terrasse du 5ème étage avait été ouverte, nous donnant l’occasion de découvrir une vue 

imprenable sur l’église Saint Jacques et Notre Dame de Paris de l’autre côté de la Seine.  

En début d’après-midi, nous avons pu assister à la création mondiale de l’œuvre composée par Mme Kaija 

Saariaho, lauréate 2013, œuvre intitulée « Ciel d’hiver », brillamment exécutée par l’orchestre 

symphonique Lamoureux, constitué d’une centaine de musiciens. L’œuvre rappelait la solitude et les 

paysages de son pays (la Finlande). Le chef d’orchestre  et Kaija Saariaho ont donné des clefs d'écoute 

pour mieux comprendre cette œuvre : détail des thèmes et de l'instrumentation, création de l'espace 

sonore par une orchestration subtile, explication des procédés utilisés pour générer un climat glacial… 

Toutes ces notions ont été illustrées par des exemples musicaux donnés par les musiciens de l'Orchestre. 

Après une deuxième écoute de l’œuvre, nous avons quitté le Châtelet et avons marché jusque Notre 

Dame de Paris, toute proche. Sur le parvis de la cathédrale, nous avons chanté l’anniversaire de Valentin. 

L’heure du train pour le retour étant proche, nous avons repris le métro pour parvenir à la gare de l’est et 

rentrer à Château-Thierry. 

Ce fut pour nous un bon moment de partage et d’échange. 

J. Atanè – P. Cottard – E. Idelot  

 


