
Les « Option Musique » à Paris ! 

Le 16 mars 2017, a eu lieu la remise du « Grand prix lycéen des compositeurs » à la Maison de Radio 
France à Paris.  

13 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). 

De nombreuses questions ont été posées. Deux élèves de Saint Jo. ont pu accéder au micro pour poser leur question : 

Joshua Benford : « Quel est votre instrument de prédilection ? » 
Sofiane Bienaimé : «  Est-ce que vous composez pour quelqu’un en particulier ? ». 

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 Carol Beffa (lauréat 2016) : « Le bateau ivre ». 

Cette œuvre nous a beaucoup plu et nous avons été très impressionnés par les nombreux instruments de l’orchestre sympho-
nique qui étaient à nos pieds (nous étions assis juste au dessus des contrebassistes). 

Le lauréat 2017 a ensuite été proclamé : il s’agit de Baptiste Trotignon ; compositeur pour lequel nous avions majoritairement 
voté à St Joseph. 

Le grand prix du jury des professeurs a été remporté par Edith Canat de Chizy que nous avions eu la joie d’accueillir à Saint Jo-
seph en février dernier, deux heures pendant lesquelles nous avions posé beaucoup de question à cette (rare) femme composi-
teur (elle ne souhaite pas que l’on dise « compositrice »). 

 

Nous avons ensuite eu droit à un très bon pique-nique de la boulangerie « Paul ». 

Journée magnifique sous un très beau soleil ! 

Merci à Mme Rousseau, notre professeur et accompagnatrice. 

Les élèves de l’option musique. 


