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EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE
2016
Jury au concours d'entrée en classe de saxophone au CNSM de Paris
2015 – Professeur de culture musicale au conservatoire de Menton (06500, CRC)
2012 – Professeur de saxophone au conservatoire de Menton (Alpes-Maritimes)
2012 – Professeur agrégé d'éducation musicale en sections internationales, Sophia-Antipolis
2010–11 Chargé de cours à l’Académie Sibelius et à l’Université d’Helsinki, Finlande
Tuteur pour un Travail d’Études Personnel au Conservatoire de Paris (CNSMdP)
2008–11 Chargé de cours en recherche et communication écrite en Master II, option
« médiation musicale » de l’Université Paris-Sorbonne
2006–08 Chargé de cours à l’Université Paris-Sorbonne (UFR de Musicologie)
2004–10 Professeur agrégé d’Education Musicale dans l’enseignement secondaire.

DIPLÔMES DE MUSIQUE
2010
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999

Bachelor de Composition (Genève – HEM), classe de Michael Jarrell
Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) de composition
(Ecole Nationale de Musique du Blanc-Mesnil – 93. Classe de Philippe Leroux)
Certificat d’Aptitude (CA) aux fonctions de professeur de saxophone
Diplôme de Formation Supérieure (DFS). Discipline : Saxophone
(CNSM de Paris, classe de Claude Delangle– Mention Très Bien)
Premier Prix d’Orchestration (CNR-CSP de Paris, classe d’Alain Louvier)
Certificat d’analyse musicale mention Très Bien (CNSM de Paris)
Certificat mention Bien d’Ecriture (CNSM de Paris)
Diplôme d’Etudes Musicales de Formation Musicale (DEM), Mention Très
Bien à l’unanimité (CNR de Montpellier – 34)
Diplôme d’Etudes Musicales de saxophone (DEM), Mention Très Bien
(CNR de Montpellier – 34)

TITRES, DIPLÔMES, CLASSEMENTS UNIVERSITAIRES
2013
2011
2010
2008
2007
2002
2001
2000
1999
1

Classé 3e au concours de recrutement d'enseignant-chercheur à l’Université
d'Aix-Marseille et de l'Université Paris VIII (Saint Denis)
Admissible au recrutement du CNSMD de Lyon (Art & Civilisation)
Admissible au concours de recrutement de l’Université de Helsinki (Finlande)
Classé 2e au concours de recrutement MCF à l’Université de Nantes
Qualification par le Conseil National des Universités (CNU)
Doctorat de musicologie1 Mention Très Honorable avec félicitations du jury
Agrégation de Musique
DEA (Master II) d’Histoire de la Musique et Musicologie (Paris IV-Sorbonne)
Maîtrise de Musicologie (Master I, Université Paul Valéry, Montpellier III)
Licence de Musicologie (Université Paul Valéry, Montpellier III)

Titre de la thèse : L'œuvre symphonique de Jean Sibelius (1865-1957) : essai de caractérisation stylistique (directeur
de recherche : Jean-Pierre Bartoli), présentée et soutenue publiquement à l’Université Paris-Sorbonne le 29 septembre
2007 (jury : M. Jean-Pierre Bartoli, Mme Danièle Pistone, M. Marc Vignal, M. André Lishke, M. Eero Tarasti).

COMPOSITION MUSICALE
2015-2016
2014
2010–2013
2012

2010, 2011
2007- 2010
2005-2007

- Finaliste au concours Feeding Music d'Expo Milano 2015
- Jury de composition au CRR d'Annecy
- Finaliste du Prix San Fedele (Milan)
- Résidence de 3 mois à Monthey (Suisse) pour l'écriture de Galla Placidia, opéra de
chambre (partenariat entre la Fondation Royaumont et l’ARCAL, Paris).
- Admissible au Cursus I de l’IRCAM pour 2012-2013.
- Jury de composition pour le Prix Castiglioni du centre culturel San Fedele (Milan)
Centre Acanthes (Metz, Arsenal), session de composition de l’Abbaye de Royaumont
(programme « Voix nouvelles »).
Études de composition avec Michael Jarrell et des nouvelles technologies avec Luis
Naon CNSM) et Eric Daubresse (IRCAM) à la Haute Ecole de Musique (HES-SO)
de Genève (Suisse).
Études de composition avec Philippe Leroux (CRD du Blanc-Mesnil – Paris, 93)

LISTE D’ŒUVRES2
2

In Nocte, pour récitant et 8 instruments, op. 1 (2002)
Velle non discitur, pour quatuor de saxophones, piano et percussions, op. 2 (2004)
Pseudomorphosis I, pour clarinette, violoncelle, vibraphone et piano, op. 3 (2005)
Motum, pour violoncelle seul, op. 4 (2006)
Pseudomorphosis II, pour flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano, op. 5 (2006)
Non nova sed nove, pour quatuor de saxophones, op. 6 (2006 / rev. 2009)
Moment d’hiver..., …et moment d’infini, pour harpe solo, op. 7a / 7b (2007 / 2012)
Trio pour flûte, alto et harpe, op. 8 (2008)
Etude pour 2 métaux et 1 peau, pour bande électroacoustique, op. 9a (2008)
Dans la nuit, d’après un texte d’Henri Michaux, pour petit orchestre, op. 10a (2008)
« Car je croyais ouïr de ces bruits prophétiques… », pour cor électronique, op. 11 (2008)
D’après « Dans la nuit » (ou dans la nuit d’après ?), pour quintette, op. 10b (2009)
Le Rythme des Autres, pour 7 instruments et électronique, op. 12 (2010)
Migratio, pour ensemble de 13 instruments, op. 13a (2010)
Barbaricum atque immane gemunt, pour 6 voix d’hommes et percussions, op. 14 (2010)
Bagatelle sans altérité, pour piano solo, op. 15 (2010)
Inconstances, pour hautbois et clavecin, op. 16 (2011)
Le Mur et le Fleuve, pour ensemble, op. 17 (2011)
Exo(r)de, pour grand orchestre, op. 13b (Centre Acanthes 2011)
Sonate pour saxophone et piano, op. 18 (2011/ rev. 2013)
E io tremava ne l’etterno rezzo…, quatuor à cordes, op. 19 (2012)
Le Jour où la Nuit…, pour percussions et bande, op. 9b (2012)
Migratio II, pour orchestre à cordes, op. 20 (2012)
Galla Placidia, opéra de chambre pour 3 voix et petit ensemble, op. 21 (2012)
Hi paludes pro civitatibus habent, pour ensemble instrumental, op. 22 (2012)
Five Sketches [Sibelius] orchestration, op. 23 (2012)
Déclinaison, pour ensemble instrumental, op. 24 (2013)
Aquaeductio, pour ensemble instrumental, op. 25 (2013)
Kumahdukset, pour ensemble instrumental, op. 26a (2014)
… Ob..., trio pour piano, violon, violoncelle, op. 26b (2014)
Le Songe d'Honoria, pour saxophone, euphonium, piano, violoncelle, op. 27 (2014)

Certaines de ces partitions sont éditées chez Delatour-France (http://www.editions-delatour.com/partitions), d’autres
disponibles à l’achat sur le site http://www.babelscores.com/.

-

Wacharme !, ouverture pour orchestre d'harmonie, op. 28 (2014)
Procrastinations, pour 6 instruments, op. 29 (2014-2015)
Secret Procession, pour saxophone alto seul, op. 30 (2015)
Velociter, miniature pour quintette, op. 31 (2015)
Twenty Minutes of Love, pour percussion et vidéo, op. 32 (2015)
Lampedusa, pour harpe, récitante et électronique, op. 33 (2015, œuvre en cours)
Fantasie, pour orchestre, op. 34 (2016, œuvre en cours)
Timing, pour saxophone, piano, percussion, contrebasse, op. 35 (œuvre en cours)

COMMUNICATION, RECHERCHE, ORGANISATION
2016 Conférence la la Philharmonie de Paris (Concerto pour violon de Jean Sibelius)
2015

Enregistrement de quatre émissions de radio sur Jean Sibelius pour Espace 2 (RTS, Suisse)

2010 Équipe « MuTeC » (Musicologie des Techniques de la Composition) à l’IRCAM sur le
processus créateur (partenariat IRCAM-HEM-SO de Genève, Suisse).
http://apm.ircam.fr/mutec/
2006-2007 Organisation du colloque international Jean Sibelius de Paris (5-7 novembre 2007),
subventionné par le Conseil Scientifique de Paris-Sorbonne, l’Académie de
Finlande, la Fondation Antti & Jenny Wihuri et l’Académie Sibelius.

ÉCRITS
LIVRES
Jean Sibelius. Le style dans l’œuvre symphonique, Delatour-France (ed.), coll. « Pensée musicale »,
2011, 322 p. ISBN 978-2-7521-0092-4 – Réf. DLT1841.
ARTICLES SCIENTIFIQUES DE MUSICOLOGIE
« Twenty Measures of Sibelius’ Fifth Symphony; a first attempt at stylistic characterization »,
Sibelius in the Old and New World, Timothy L. Jackson, Veijo Murtomäki, Colin Davis, Timo
Virtanen (eds.), Peter Lang, 2010, p. 219-239.
« L’analyse schenkérienne et ses limites ? Quelques exemples de cas problématiques dans l’œuvre de
Jean Sibelius », L’harmonie post-romantique : analyse et esthétique, actes du séminaire tenu le 30
mai 2006, publication de l’Observatoire Musical Français (OMF), Université Paris IV-Sorbonne, n°
30, 2007, p. 55-69.
« Aspects stylistiques de l’harmonie sibélienne : l’exemple de l’accord de septième mineure et quinte
diminuée et ses liens avec l’harmonisation modale » : actes du colloque Sibelius des 5, 6 et 7
novembre 2007 à l’Institut Finlandais (Paris). Musurgia, Vol. XV/1-3, Paris, Eska, 2009, p. 107-118.
« Processus de composition et artisanat : l’exemple de Trei II de Michael Jarrell (1983) », projet
MuTeC (Musicologie des Techniques de la Composition), partenariat HEM de Genève / IRCAM,
Paris. Revue Dissonances (http://www.dissonance.ch/fr/articles_de_fond/411/abstract/fr/), 2013.
« Post-romantisme et tonalité : à propos des dernières œuvres de Jean Sibelius » , Regards sur la
tonalité, sous la direction de Henri Gonnard, Delatour-France, Delatour-France (éd.), 2013, p. 103115.

« Kaija Saariaho et la France », revue Tempus perfectum (ed. Symétrie) n°11, avril 2013.
« Sacralité, sentiment de la nature : la musique de Sibelius et ses significations », revue Analyse
musicale, n° 76, mai 2015, p. 103-111.
« Tapiola de Jean Sibelius : entre identité nationale et incarnation du Nord », revue Analyse
musicale, n° 79, 2017 (à paraître).

AUTRES ÉCRITS DE MUSICOLOGIE
« L’orchestration comme métaphore d’un ascétisme musical : l’exemple de la Quatrième Symphonie
de Jean Sibelius (1911) », Revue Musicale de Suisse Romande n° 32, septembre 2006, p. 32-42.
« Episode Quatrième, pour saxophone ténor seul de Betsy Jolas : Eléments d’analyse, aspects d’un
style », Les cahiers du saxophone, n° 18 (juillet 2006), p. 18-22.
2005-07
2010
2011

Rédaction de notes de programme pour les concerts du Musée d’Orsay
Rédaction d’un article pour la Philharmonie du Luxembourg
Rédaction d’une notice de disque (http://www.joonatanrautiola.com/)

« No Longer The Worst Composer in France » , Finnish Music Quaterly, [Second Look At
Internationality And Recognition in Finnish Music], 2010, 1., p. 50-51.
« Style, Culture, Inspiration : Kaija Saariaho's Relationship with France », Finnish Music Quarterly,
1::12, p. 38-41.
« Post-romantisme et tonalité : à propos des dernières œuvres de Jean Sibelius » , Regards sur la
tonalité, sous la direction de Henri Gonnard, Delatour-France, 2013 : article et travaux de relecture et
traduction du français à l’anglais pour les actes du colloque tenu à Tours les 26-28 novembre 2009.
« Une machine de guerre culturelle en Suisse romande », interview du compositeur Brice Pauset,
nouveau directeur musical de l'ensemble Contrechamp (Genève}, revue Dissonance #121 (03. 2013),
p. 4-6.
« Par hybridation, par amour du son : à propos des collectifs romands de musiques expérimentales
improvisées », revue Dissonance #123, 09.2013, p. 29-33.
« A Different Realm », My Sibelius, A. Krohn, L. Lehtinen, J. Virkkunen (eds.), Karisto Oy, 2014, p.
134-138.
« L'enseignement de la formation musicale en Finlande » , Formation musicale – formation du
musicien, éd. Delatour France, 2015, p. 149-151.

INTERVENTIONS LORS DE COLLOQUES
« Some Very Special Jean Sibelius’s Features Extracted From His Symphonies and Tone-poems :
For A Characterization Attempt » : communication donnée le 17 janvier 2005 à Denton, Texas
(USA), lors du Colloque International Jean Sibelius.
« Volkston / Urmusik, imprégnation et réinvention : la problématique de l’emprunt populaire chez

Sibelius et Bartók » : communication donnée le 23 mars 2006 à Budapest (Hongrie) lors du colloque
intitulé Bartók’s Orbit. The Context and Sphere of Influence of His Work.
« Sibelius and Contemporary Music : Reinterpretation or Legacy ? » : communication donnée à
Amsterdam (Pays-Bas) le 6 octobre 2007, NRC Handelsblad, compte-rendu disponible sur le lien
URL http://www.nrc.nl/kunst/article783582.ece/De_Matinee_promoot_Sibelius.
« Timbres, Colors, Nature : Figures of Holiness in the Music of Kaija Saariaho and Olivier
Messiaen », colloque franco-finlandais La musique et le sacré, Helsinki, 22-23 octobre 2009.
« Postromantisme et tonalité : à propos des dernières œuvres de Jean Sibelius » : colloque La
Tonalité : bilans et perspectives, Tours, 26-28 novembre 2009.
« Figures de la sacralité chez Jean Sibelius », colloque franco-finlandais La musique et le sacré (2e
partie), Paris, 23-24 avril 2010.

DIVERS
Langues parlées : français (langue maternelle), anglais (courant), finnois (lu/parlé), italien (bon),
latin (scolaire), espagnol (scolaire), allemand (notions).
_____________________

