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LE PRIX LITTÉRAIRE 

DES MUSICIENS

Rendez-vous
21 juin 2021  pour

la remise du prix à l ’hôtel Bedford à Paris

9 août 2021  au

Festival du Périgord Noir

Au prochain
salon Musicora !

Plus d’informations sur : 
www.prixlitterairedesmusiciens.fr

Le Prix Littéraire des Musiciens souhaite partager au plus 
grand nombre les bienfaits de la musique classique à travers 
les livres et les mots des écrivains. Ce prix de lecteurs est 
organisé par l’association Musiques en toutes Lettres qui a 
pour mission de rendre plus étroites aussi les relations entre 
les artistes et le public.

Le prix est décerné à trois ouvrages, un essai, un roman et 
un livre jeunesse, par un jury composé de personnalités de 
la vie musicale et artistique française (solistes, compositeurs, 
membres des grands orchestres français, écrivains...).
Une nouvelle mention « prix du public » voit le jour cette 
année et sera décernée à un roman.

Merci aux membres du jury d’avoir partagé avec 
enthousiasme leur passion pour la musique et la littérature à 
travers cette aventure et dans des conditions exceptionnelles. 
Merci aux éditeurs de nous avoir suivis et aux partenaires 
de nous soutenir.

Félicitations aux douze auteurs des titres séléctionnés, 
félicitations également à ceux que nous n’avons pu retenir : 
ils prouvent combien la musique classique est actuelle. Elle 
DɝQH�QRV�SHUFHSWLRQV�� HQULFKLW� OD�SDOHWWH�GH�QRV�«PRWLRQV��
nous apprend à vivre dans le présent et participe ainsi à
la construction de l’homme de demain.
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Jean-Luc Soulé, Président du festival du Périgord Noir

Ce partenariat avec le Prix Littéraire des Musiciens constitue une nouveauté de la 39e 

édition du Festival du Périgord Noir. Mais associer littérature et musique est vécu comme 
une évidence pour un Festival qui, depuis ses débuts, s’attache à faire découvrir l’univers 
de la musique à travers les livres, des textes du répertoire, profane ou sacré, aux écrivains 
GȇDXMRXUGȇKXL�� (W� FHWWH� DQQ«H�� OD� &DUWH� %ODQFKH� GRQQ«H� ¢� .DURO� %HD� �� FRPSRVLWHXU��
LQWHUSUªWH�� LPSURYLVDWHXU�� «FULYDLQ� �� HQ�HVW�XQ�ERQ�H[HPSOH�� FDU� HOOH�DVVRFLH� «WURLWHPHQW
le cinéma, la musique et la littérature. Le Festival se réjouit donc d’accueillir, lors de sa 
saison estivale, les auteurs de deux livres sélectionnés par le Prix, dans le cadre agreste de 
la belle Chartreuse des Fraux (XVIIIe), le 9 août 2021.

Merci à tous ceux dont le soutien, les idées et l’enthousiasme
ont permis la concrétisation de ce prix.

4

Un mot de nos partenaires

Alexandra Diaconu, fondatrice du prix, Présidente de

/D�PXVLTXH�FODVVLTXH�SHXW�QRXV�RULU�GHV�PRPHQWV�GH�YLH�LQWHQVHV�TXL�«FODLUHQW�QRV�H[LV�
tences et changent notre vision du monde. C’est grâce à un livre de Romain Rolland que 
j’ai en pris conscience à l’adolescence. J’ai créé ce prix pour partager l’expérience exaltante 
que nous promet la musique et pour rendre hommage aux artistes qui nous la font vivre.

David Dugaro, Directeur Général de Musicora

Musicora est très heureux de s’associer à un événement comme le Prix Littéraire des 
Musiciens qui célèbre la rencontre de la littérature et de la musique. Cet événement s’inscrit 
parfaitement dans la continuité des actions auxquelles Musicora a à cœur d’être à la 
fois acteur et partenaire. C’est avec une très grande joie que nous accueillerons la remise
de prix en 2022.

Constance Houzé, SOFIM

Convaincu que vivre ou travailler au côté d’une œuvre d’art est source de lien social,
de plaisir et d’esthétisme, le groupe SOFIM joue son rôle de mécène en soutenant dès que 
possible les artistes, et met un point d’honneur à placer l’art au cœur de sa démarche et 
de son projet d’entreprise. Le Prix Littéraire des Musiciens est une initiative admirable, née 
d’une passion pour la musique classique et de la volonté de la faire découvrir au plus grand 
nombre. C’est avec évidence que le Groupe SOFIM soutient ce prix littéraire, partageant ces 
valeurs et cette idée que la musique, comme toute œuvre d’art, peut illuminer le quotidien. 

Nathalie et Stéphanie Briaux, Champagne Briaux Lenique

Nathalie et Stéphanie Briaux perpétuent l’héritage familial de la maison de champagne 
Briaux Lenique. Ces deux sœurs travaillent en binôme et écrivent l’avenir de cette maison 
fondée il y a 50 ans par leurs parents. À leur manière, elles composent une « partition
à quatre mains » et soutiennent dans ce projet des valeurs qui les animent : la passion et 
l’émotion.

PARTENAIRES

HOTEL BEDFORD
★ ★ ★ ★

P A R I S
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PRÉSENTATION 

DU JURY 2021

Metteuse en scène

Après des études de lettres et  
d’histoire de l’art à l’École normale  
supérieure, Mariame Clément vit 
aux États-Unis puis à Berlin, où 
HOOH� HHFWXH� VHV� SUHPLHUV� VWDJHV
de mise en scène à la Staatsoper 
Unter den Linden.
En 2003, elle remporte le troisième 
prix au Concours européen de mise
en scène d’opéra.
Depuis ses débuts en 2004, 
elle a travaillé pour l’Opéra  
National du Rhin, l’Opéra de 
Lausanne, le Theater an der 
Wien, Opera Vlaanderen, Covent 
Garden, Oviedo, Dortmund,
le Théâtre des Champs-Elysées, 
le festival de Glyndebourne...
En 2018, l’Opéra national du 
5KLQ� OXL� FRQȴH� Barkouf, œuvre  
PDMHXUH� Gȇ2HQEDFK� U«FHPPHQW� 
redécouverte et qui n’avait pas été 
jouée depuis sa création en 1860. 
Cette production a reçu le prix de
la meilleure redécouverte aux Oper!  
Awards 2019. 
Ses prochains projets la condui-
ront, entre autres, à Madrid, Paris,  
Glyndebourne et Genève

Mariame Clément  
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Olivier Bleys 
 Écrivain

Auteur d’une trentaine de livres, 
surtout chez Gallimard et Albin 
Michel, Olivier Bleys a reçu de nom-
breux prix littéraires dont deux prix 
de l’Académie française et le Grand 
Prix du Roman de la SGDL. Consi-
déré comme « l’un des meilleurs 
romanciers de sa génération »
(JC Perrier, Livres Hebdo), il écrit aus-
si sur la musique, l’une de ses pre-
mières sources d’inspiration.
Son roman Concerto pour la main 
morte (Albin Michel, 2014) était pré-
sent sur la liste du prix Interallié.
Il est le librettiste de l’opéra.
Les bains macabres de Guillaume 
Connesson créé en janvier 2020 
au Théâtre Impérial de Compiègne.

Hervé Platel
Professeur de neuropsychologie

Hervé Platel est professeur de 
neuropsychologie à l’Université 
de Caen. Internationalement 
reconnu pour ses travaux sur  
la neuropsychologie de la 
perception musicale par le 
cerveaux, il a su montrer les 
réseaux cérébraux impliqués dans 
la perception et la mémorisation
de la musique.
Ses travaux permettent également 
de développer des méthodes 
musico-thérapeutiques de prise en 
charge chez les patients déments 
ayant la maladie d’Alzheimer. Il est 
l’auteur notamment du Cerveau 
musicien avec Francis Eustache et 
Bernard Lechevalier
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Philippe Hersant
Compositeur

Le compositeur Philippe Hersant, 
Grand Prix Musical de la Ville
de Paris (1990), Grand Prix Lycéen 
des Compositeurs (2012), lauréat 
des Victoires de la Musique
en 2005, 2010 & 2016, est à la tête
d’un catalogue riche de plus d’une 
centaine de pièces.
Parmi les interprètes de son œuvre, 
on compte Augustin Dumay, Anne 
Gastinel, Bertrand Chamayou, 
Emmanuel Pahud…
Le festival Présences de Radio 
France le met à l’honneur
en 2004 avec une rétrospéctive et 
la création de son Concerto pour 
violon. Son Quatuor n°6 vient d’être 
créé par le Quatuor Modigliani
à la salle Pierre Boulez de Berlin.

Elsa Dreisig
Soprano

Elsa Dreisig remporte en 2016
le Premier Prix féminin au pres-
tigieux concours Operalia. Elle 
est par ailleurs nommée « révéla-
tion artiste lyrique » aux Victoires
de la musique classique. Soliste en 
troupe au Staatsoper Berlin où elle 
aborde des rôles de premier plan, 
elle n’a que 28 ans et se produit 
déjà sur les plus grandes scènes 
lyriques internationales (Opéra
de Paris, Festival d’Aix-en-Provence, 
Opéra de Zürich, Royal Opera
House à Londres…). Son pre-
mier album solo, Miroir(s), 
paru à l’automne 2018 sous 
OH� ODEHO� (UDWR�� D� «W«� JUDWLȴ«� 
de nombreuses récompenses 
(Diamant d’Opéra Magazine, Diapa-
son d’or de l’année, entre autres).

Jean-Claude Pennetier
Pianiste

Brillant représentant de l’École 
française, Jean-Claude Penne-
tier est considéré comme l’un
des plus grands interprètes actuels
de la scène musicale inter-
nationale. Il est l’invité d’im-
portantes salles et festivals à 
travers le monde : le Théâtre des 
Champs-Elysées, Salle Pleyel, 
Festival de La Roque d’An-
théron, Festival de Seattle...
Sa récente actualité  discogra-
phique, saluée par la critique,
compte l’enregistrement « live »
des concertos pour piano
n°21 et n°24 de Mozart
avec l ’Orchestre Philharmonique
de Radio France, ainsi que l’in-
tégrale des Œuvres pour piano 
seul de Gabriel Fauré (Mirare).

Dana Ciocarlie
Pianiste

Soliste et chambriste recher-
chée, la pianiste Dana Ciocarlie 
se produit sur les scènes fran-
çaises et internationales, au 
Théâtre des Champs_Elysées, 
à la Folle Journée de Nantes, 
au Festival de La Roque d’An-
théron, au festival Piano aux 
Jacobins France et Tokyo, 
aux États-Unis, au Japon, en 
Chine, et dans toute l’Europe. 
Elle a été nommée pour son 
intégrale « live » de l’œuvre 
de Robert Schumann pour 
SLDQR�VHXO� �FRUHW�GH����&GV�
dans la catégorie « Meilleur
enregistrement de l’année » 
aux Victoires de la Musique 
2018. 

Alexandra Soumm
Violoniste

Née à Moscou en 1989, la vio-
loniste Alexandra Soumm est
une artiste aux multiples facettes. 
Lauréate du concours de l’Eurovi-
sion à 15 ans, puis New Generation 
Artist
(BBC Radio 3) et lauréate des Lon-
don Music Masters, elle mène 
aujourd’hui une carrière inter-
nationale. Entre deux tournées,
elle s’implique dans l’Associa-
tion Esperanz’Arts qu’elle a créée
à Paris en 2012 et dont le but est 
d’amener l’art vers des personnes 
isolées et défavorisées. C’est à par-
tir d’un de ses poèmes « Cercle », 
que le compositeur Éric Tanguy
a composé une pièce pour sopra-
no et piano.
Elle a enregistré les concertos
de Bruch et Paganini (Claves, 2018) 
ainsi que les sonates de Grieg avec 
David Kadouch (Claves, 2010). 

Florent Brannens
Violoniste

Christelle  Hammache
Altiste 

Altiste au sein de l’Orchestre 
national de Lille, Christel le 
Hammache s’intéresse aussi 
au clavecin et à d’autres univers 
musicaux comme les musiques  
traditionnelles, la musique indienne 
ou orientale. Elle enseigne dans 
la métropole lilloise et sa curiosi-
té l’amène également à partager 
la scène de quelques production 
théâtrales dont elle compose les 
musiques.

Jérôme Pinget
Violoncelliste

Deuxième violoncel le solo de
l ’Orchestre  Ph i lharmonique
de Radio France, Jérôme Pinget 
est né à Lyon en 1972 et se pas-
sionne dès son plus jeune âge 
pour le violoncelle. Rapidement, 
la littérature nourrit également sa 
croissance artistique et humaine.
Il pratique la musique de chambre 
avec ferveur, sous toutes  
ses formes.

Violoniste à l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France depuis 
1996, Florent Brannens est éga-
lement second violon du Qua-
tuor Parisii depuis 2019. Il a été 
membre fondateur du Quatuor 
Renoir avec lequel il a enregis-
tré plusieurs disques dont les 
quatuors de Schumann (Zig-Zag 
Territoires).



1110
Sélection romans

La redoutable
veuve Mozart

Isabelle Duquesnoy

Wolfgang Amadeus Mozart
était un génie. Mort ruiné, 
enterré sans grande pompe, 
il aurait pu sombrer dans 
l’oubli sans la détermination 
de sa femme, Constanze 
Mozart, qui lui survécut 
cinquante et un ans. Son deuil 
D�U«Y«O«�XQH� IHPPH�GȇDDLUHV�
intransigeante qui a bataillé 
jour et nuit pour la postérité 
de l’œuvre de son mari. Voici 
le destin extraordinaire et 
romanesque d’une femme 
méconnue et d’une grande 
modernité.

Âme brisée

Akira Mizubayashi

Tokyo, 1938. Quatre musiciens
amateurs passionnés de
musique classique occidentale,
un Japonais, le professeur 
Yu, et trois étudiants chinois,
se réu-nissent régulièrement 
au Centre culturel pour répéter 
un quatuor de Schubert. 
Un jour, la répétition est 
brutalement interrompue 
par l’irruption de soldats et
le violon de Yu est brisé par un 
militaire.
Dissimulé dans une armoire, 
5HL�� VRQ� ȴOV� GH� RQ]H� DQV��
a assisté à la scène. Il ne 
reverra jamais plus son père 
et héritera de ce violon brisé à 
partir duquel il va reconstruire 
sa vie.

La forêt aux violons

Cyril Gély

Antonio Stradivari, jeune 
luthier de Crémone, 
entreprend en solitaire cinq 
voyages dans la région des 
« Montagnes roses » d’Italie 
à la recherche du meilleur 
bois pour ses violons. Dans 
sa quête de la forme idéale 
pour ses instruments, il vivra 
aussi dans ces montagnes une 
histoire d’amour passionnelle 
et silencieuse. Car là-bas, au 
OHYHU� GX� VROHLO�� XQH� MHXQH� ȴOOH�
va inspirer à Antonio le plus 
beau des violons. Un violon 
qui évoquerait la silhouette 
d’une femme, de toutes
les femmes...

SÉLECTION 2021 
ROMANS

Opus 77

Alexis Ragougneau

Lors de la messe de funérailles 
d’un célèbre chef d’orchestre, 
VD� ȴOOH�� $ULDQH�� SLDQLVWH
de renommée internatio-
nale, entame contre toute 
attente le concerto pour vio-
lon et orchestre n°1, l’Opus 77,
de Chostakovitch. Une œuvre 
qui révèle une absence : celle 
GX� YLRORQLVWH�� 'DYLG�� OH� ȴOV
du chef d’orchestre, pro-
dige en son temps et désor-
mais reclus dans un bunker.
En jouant, Ariane se souvient...
De son enfance, de son appren-
tissage exigeant de la musique,
des relations familiales com-
plexes, et dépeint, depuis les 
coulisses, la fresque funeste 
d’une famille de virtuoses.
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Sélection essais

SÉLECTION 2021 
ESSAIS

Verdi, l’insoumis

Sylvain Fort

Giuseppe Verdi est un com-
positeur pour notre temps. 
Aucun autre compositeur 
d’opéra n’a fait entendre
de façon aussi puissante
les élans profonds des âmes 
blessées, pour la simple rai-
son qu’il les a ressentis dans 
sa chair et en a fait l’épreuve 
dans sa vie d’homme. Verdi fut 
un homme en colère, un anti-
conformiste poussant parfois 
jusqu’à la cruauté l’expression 
de ses indignations. C’est cette 
insoumission foncière face 
aux injonctions de la mode,
de la censure et des conve-
nances, qui donne à son 
oeuvre la puissance qui lui a 
permis de traverser le temps 
et de rencontrer aujourd’hui 
encore nos rêves et nos
révoltes.

L’Automne 
avec Brahms
Olivier Bellamy

À vingt ans, Brahms fait une 
rencontre qui va changer
sa vie et le cours de l’histoire
de la musique, celle de 
Robert et Clara Schumann. 
Une tragédie succède à cette 
épiphanie : Schumann est 
enfermé, il meurt, et le destin
de la musique allemande 
échoit entre les mains de Brahms.
En 45 textes mêlant anecdotes, 
biographie et mémoires de 
mélomane, Olivier Bellamy 
nous guide dans l’œuvre et
la vie de Johannes Brahms 
(1833 - 1897), l’un des compo-
siteurs les plus secrets de 
l’histoire de la musique.

Le Groupe des Six

Pierre Brévignon

Parrainés par Erik Satie et 
soutenus par Jean Cocteau, 
les six musiciens compo-
sant le Groupe des Six furent
les porte-drapeaux de l’Esprit 
1RXYHDX�TXL�VRXɞDLW�VXU�3DULV�
dans l’immédiat après-Pre-
mière Guerre mondiale. Voix 
intermittentes du néoclassi-
cisme français pour les uns, 
simples farceurs pour les autres,
ils ont marqué comme peu 
FHWWH� S«ULRGH� GȇHHUYHVFHQFH�
où tout semblait possible. 
Les Six, donc : Georges Auric, 
Louis Durey, Arthur Honeg-
ger, Darius Milhaud, Francis 
Poulenc et Germaine Taille-
ferre.

Le pansement 
Schubert

Claire Oppert

« 10 minutes de Schubert = 5mg
d’Oxynorm ». La violoncel-
liste Claire Oppert joue pour
OHV�SHUVRQQHV�HQ�ȴQ�GH�YLH��OHV�
malades douloureux, les au-
tistes ou ceux que l’on nomme 
les déments. Dans ce témoi-
gnage délicat et poétique,
la musicienne raconte au-
tant de rencontres uniques 
et comment la musique relie 
les êtres et témoigne de cette 
part vivante et intacte en cha-
cun de nous. 
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Sélection Jeunesse

Né avec le XXe sicèle à la Nou-
velle-Orléans, Louis Armstrong 
est un pionnier du jazz. Grâce 
à lui, cette musique qui n’était 
qu’un folklore limité au sud 
des États-Unis est devenue
un langage universel. Ce por-
trait est accompagné d’un dos-
sier documentaire retraçant
le contexte historique, l’his-
toire du jazz, ses inerprètes 
et une playlist des grands hits
de Louis Armstrong.

Illustrations de Michel Backès

Louis Armstrong
Enchanter le jazz

Franck Medioni

Le carnaval
(gastronomique)

des animaux
Bernard Friot

Ce livre-disque revisite
un grand classique avec hu-
mour : c’est le jour du grand 
concours annuel de cuisine 
musicale à Lionville ! Le jury, 
présidé par le lion, goûte,
les uns après les autres, tous 
les plats préparés par les ani-
maux. Mais bientôt le con-
cours  dérape : les musiciens
se mettent en grève, et le jury 
découvre que l’un des plats 
est empoisonné… Qui en veut 
au lion ? Qui est le coupable ? 
C’est le chef d’orchestre, bien 
sûr ! Il voulait se débarrasser 
du lion pour prendre le pou-
voir et devenir le nouveau roi 
des animaux… 

Illustrations de Louis Thomas,
0XVLTXH�GH�&DPLOOH�6DLQW�6DQV�
HW�-HDQ�)UDQ©RLV�9HUGLHU��UDFRQW«�
par Jacques Gamblin et interpré�
W«�SDU�Oȇ2UFKHVWUH�9LFWRU�+XJR�GH�
)UDQFKH�&RPW«�� GLU�� -HDQ�)UDQ�
©RLV�9HUGLHU�

Belles bestioles

Ana Gerhard

Les araignées, les papillons, 
les guêpes, les grenouilles... 
Beaucoup de ces bestioles 
IDVFLQDQWHV�HW� HUD\DQWHV�RQW�
nourri l’imaginaire des musi-
ciens de toutes les époques. 
Dans ce livre-disque, on dé-
couvre un répertoire très varié 
d’inspiration animale et com-
ment ces bestioles ont inspiré 
Haydn, Beethoven, Bartók, Ra-
vel et même des compositeurs 
contemporains.

Ilustrations de Mauricio Gómez 
Morin

La petite musique 
de la vie

Louis Thomas

Joseph est compositeur et il 
attend l’inspiration... Au cœur 
de la nuit, il cherche déses-
péremment à remplir sa page 
blanche quand, soudain, un 
bruit attire son attention. 
En compagnie de son chat
Pippo, il se met à l’écoute 
des bruits qui l’entourent et
découvre que la musique est 
partout ! Maintenant c’est à lui 
de transformer cette musique 
de la vie en une symphonie...
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Clarisse Monnot, notaire assistante (25)

La Sonate oubliée
de Christiana Moreau

Melizia Finocchio, étudiante (31)

Les Faux-Monnayeurs
d’André Gide

Marianne Pouilhe, en reconversion graphiste (42) 

Le Chœur des femmes
de Martin Winckler

Véronique Diaconu, professeur de piano (59)

/ȇHHW�0R]DUW��/HV�ELHQIDLWV�GH�OD�PXVLTXH�VXU�OH�FRUSV�HW�OȇHVSULW
de Don Campbell

MENTION «PRIX DU PUBLIC»
Présentation du jury 2021

Les livres qu’ils aiment

Gaëlle Bartak, bibliothécaire,

Médiathèque de Ville-d’Avray (92) 

Dans la forêt
de Jean Hegland

Christine Lalanne, professeur des écoles (25)

&KDQJHU�OȇHDX�GHV�ȵHXUV
de Valérie Perrin

'RPLQLTXH�3HWUR��GLUHFWULFH�LQGXVWULDOLVDWLRQ
dans l’agroalimentaire, retraitée (92)

L’ Île mystérieuse
de Jules Verne

Elsa Sfartman, assistante de conservation, 

Médiathèque de Sèvres (92)

 Fureur et mystère
de René Char

Evy Viaud, chef de projet

en maîtrise d’ouvrage (92)

Les Furtifs
d’Alain Damasio

Galadriel Sarembaud, bibliothécaire (94)

La Découverte du ciel
de Harry Mulisch

Danielle Jacquin, maître de conférence

en littérature irlandaise,

retraitée (59)

En attendant les barbares
de J.M. Coetzee 

Hélène Combis, journaliste (Paris et Istanbul) 

Un roi sans divertissement
de Jean Giono

Vous souhaitez participer
au jury du public ?
Inscription sur : www.prixlitterairedesmusiciens.fr
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Contact :

Alexandra Diaconu
+33(0)6 11 85 14 19

musiques.en.toutes.lettres@gmail.com


