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Né à Brest en 1977, Benoît MENUT y débute une formation musicale pluridisciplinaire
et reçoit les conseils du compositeur Pierick Houdy. Ses premières œuvres sont ensuite
données lors de festivals à Minsk, Tarente, Varsovie et Prague à la fin des années 1990.
À partir de 1995, il poursuit sa formation au CNR puis au CNSM de Paris (analyse,
écriture, histoire de la musique, composition) où il travaille avec Jacques Castérède,
Jacques Charpentier, Olivier Trachier, Alain Mabit, Florence Badol-Bertrand et découvre
parallèlement des horizons nouveaux au contact d’Olivier Greif avec lequel il a la chance
de travailler de 1998 à 2000.
Il écrit et travaille pour de nombreux ensembles vocaux reconnus (Cris de Paris, Chœur
Britten, Maîtrise de Radio-France, Maîtrise de Notre-Dame de Paris, Jeune Chœur de Paris,
Chœur National des Jeunes, Chœur Mikrokosmos, Maîtrise Saint-Marc de Lyon…) ainsi
que des ensembles à géométrie variable, allant de la pièce soliste à l’ensemble instrumental
(Microsuite pour violoncelle solo créée par Ophélie Gaillard, L’Ombre du vent pour flûte seule
pour Jean Ferrandis, Regards de Vartan pour Alto par Lise Berthaud, Premier Trio In Memoriam
Olivier Greif par le Trio Schubert, deuxième Trio Les Allées Sombres pour le Trio Karenine, un
Quatuor à cordes pour le Quatuor Stanislas, de nombreuses pièces pour l’ensemble AccrocheNote, une Sonate à quatre par l’Ensemble Calioppée…). Dans le domaine orchestral, il écrit
pour l’orchestre de Bretagne, l’Orchestre des Pays de Savoie, l’Orchestre du CRR de Paris,
l’orchestre d’harmonie pour la Musique des équipages de la flotte de Brest…
Ses œuvres sont jouées dans divers festivals et saisons musicales (Les Flâneries Musicales
de Reims, Musée d’Orsay, La Chaise-Dieu, Biennale d’art vocal de la cité de la musique,
Festival contemporain de Vienne, Festival de chœur d’Arezzo, Rencontres musicales de la
Prée, Festival de musique contemporaine de Charenton, cathédrale Notre-Dame de paris,
festival Plage Musicale de Belle-Île, Festival des Forêts, Festival de Chaillol…).
En mars 2013, son premier disque monographique Monologue[s], enregistré par l’Ensemble
Accroche Note est sorti sous le label Sonogramme et a été salué par la critique.
Le catalogue de Benoît Menut est actuellement composé d’une cinquantaine d’opus et est
en cours d’édition aux Éditions Musicales Artchipel.
En octobre 2007, il entre en résidence à l’Abbaye de La Prée et est, en mai 2008 lauréat
de la fondation Natexis groupe Banque populaire (section composition). Il obtient le prix
Francis et Mica Salabert en 2014 et le Grand Prix Sacem 2016 de la musique symphonique
(jeune compositeur).
De 2015 à 2017, il sera compositeur en résidence à l’Orchestre Symphonique de Bretagne.
Son premier opéra, Fando et Lis, sera créé en avril 2018 à l’Opéra de Saint-Etienne.
www.benoitmenut.com

solos
L’Ombre du vent
pour flûte solo
24x32

7 pages

commande de pour que l’esprit vive,
création le Samedi 19 mai 2012 en l’église
de Saint-Ambroix, par Jean Ferrandis, dans
le cadre des XIXèmes Rencontres musicales
de La Prée

ISMN 979-0-56025-104-2 © 2011

11.00 € TTC
Ecrite en janvier 2012, à l’initiative de Dominique de Williencourt, cette pièce est dédiée à son
créateur, Jean Ferrandis.
Son titre traduit la volonté de retranscrire les impressions ressenties après le passage d’un « coup de
vent » breton, par exemple. Ainsi, le premier mouvement, Les sons des Mâts, se veut un reflet musical
du bruit du vent faisant résonner les mâts métalliques, tandis que le deuxième, Brise, à la surface de
l’eau, traduit les derniers souffles de cette petite tempête par un jeu assez percussif. Enfin, le dernier
mouvement,
Le Coucou sans son Nid, cite en le développant un chant irlandais – The Cuckoo without Her Nest –
dans lequel un chant d’oiseau vient peu à peu prendre une place importante, à la hauteur de son
désappointement devant la perte de son nid, emporté par le vent…

Micro-suite

pour violoncelle solo
A4

5 pages

commande des Flâneries Musicales de Reims
pour leur anniversaire, création au festival 2009
par Ophélie Gaillard
ISMN 979-0-56025-134-9 © 2013

9.00 € TTC
La Micro-Suite pour violoncelle solo fut écrite en mai 2009 et résulte d’une commande des Flâneries
Musicales de Reims. Elle est dédiée à Hervé Corre. Cette courte pièce est un hommage à l’esprit
des Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach : un Prélude jouant avec l’idée d’ouverture à la
française, une Bourrée qui reproduit partiellement le schéma rythmique d’une autre, célèbre, bourrée
de Bach, une Gigue pleine de vigueur rythmique, un Menuet traitant le violoncelle comme un petit
gamelan et, enfin, une Courante jouant sur les oppositions de registres. L’esprit de cette oeuvre doit
rester celui d’un jeu, au sens large du terme, autant en ce qui concerne la forme, la disposition des
motifs que le travail du timbre.
Enfin, je tiens à remercier Ophélie Gaillard, qui créa cette Micro-Suite le 5 juillet 2009 lors des Flâneries
Musicales de Reims, ainsi que Patrick Langot, qui a repris cette pièce lors du festival Musique en
Brocéliande (juillet 2010), pour lequel j’ai écrit la Gigue qui fait maintenant partie de l’oeuvre.
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Regard de Vartan
(version violoncelle)

(version alto)

24x32

24x32 8 pages

pour violoncelle
8 pages

pour alto

commande de Pour Que l’Esprit Vive,
création décembre 2013 par Dominique de
Williencourt

création par Lise Bertaud, festival de La
Prée, Mai 2014

ISMN 979-0-56025-175-2 © 2013

ISMN 979-0-56025-175-2

11.00 € TTC

11.00 € TTC

© 2013

Regards de Vartan est une pièce pour violoncelle seul, dédiée à la mémoire de celui qui fut un artiste
remarquable et un ami très cher.
Ce premier « tableau » porte en sous-titre la mention The woman in red, titre d’un des tableaux de
Vartan qui fut sujet à d’interminables discussions entre nous. J’ai choisi d’inclure dans l’oeuvre un
thème arménien dont le titre est Dle Yaman. The woman in red est donc une sorte de variation autour
de ce chant dont les paroles expriment à peu près ceci :
« Dle Yaman, notre maison, votre maison, face à face,
Dle Yaman, cela suffit avec tes clins d’oeil,
Yaman, Yaman bien aimé(e)
Dle Yaman, le soleil se leva sur le mont Ararat.
Dle Yaman, nostalgique je suis de mon ami(e)
Yaman, Yaman bien aimé(e) »

Ultreïa

pour alto
24x32 6 pages

15 min
ISMN 979-0-56025-158-5 © 2015

11.00 € TTC
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Canto per Matteo
pour violon solo
24x32 6 pages
création au festival musique à la ferme 2016
par Amanda favier

ISMN 979-0-56025-252-0 © 2016

11.00 € TTC
Écrite en décembre 2015, cette pièce pour violon solo doit son titre (littéralement Chant pour Matteo)
à un hommage rendu au magnifique violon – un Matteo Goffriler de 1723 – de la soliste Amanda
Favier, qui l’accompagne depuis vingt ans.
Ce chant de quatre minutes environ est une suite de variations autour d’un motif (les premières
mesures de la pièce), variations s’enchaînant et se lovant ainsi autour du thème pour le développer
par de nombreux moyens (renversable, rétrograde, transpositions… aussi bien horizontalement que
verticalement). A la fin de l’oeuvre, et comme un hommage aux « tombeaux musicaux », le nom
Matteo Goffriler apparaît en notes, comme une apparition mais aussi pour donner en quelque
sorte la réponse finale au questionnement musical.
Dédiée à Amanda Favier, cette pièce contient en son sein les germes d’une future Suite pour violon
solo à venir. Elle pourra se jouer ainsi après la suite, comme un résumé qui pourtant fut un point de
départ.

La Valse De Camille Claudel
Étude-Statue nº 1 pour piano
24x32 16 pages
création au festival musique à la ferme 2016 par
Amanda favier

ISMN 979-0-56025-262-9 © 2016

15.00 € TTC
La Valse de Camille Claudel est la première du cycle des Études-Statues, dont l’inspiration est provoquée à chaque fois par l’interprète. C’est en effet lui qui me propose une statue, et le jeu des résonances entre son choix, nos personnalités, ainsi que les mondes qui se rencontrent amènent alors de
la musique.
Carine Zarifian m’a donc proposé cette Valse, et j’ai structuré la pièce en trois moments s’enchainant :
un homme, une femme, et une valse finale en guise de fusion harmonique et symbolique. J’ai travaillé
autour de la complémentarité formelle, rythmique, en ayant à l’esprit les valses qui courent à l’abîme,
comme chez Berlioz, Mahler ou, dans un autre genre, Brel…
Cette Valse est enfin une rencontre dans le moment présent entre deux individualités, un choix de
danser, sans penser à hier ou à demain.
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La Marianne de Kovider

Étude-Statue nº 2 pour piano
24x32 8 pages

ISMN 979-0-56025-280-3 © 2016

15.00 € TTC
Dédiée à la pianiste Paloma Kouider, la deuxième Etude-Statue, intitulée La Marianne s’inspire d’une
oeuvre de l’artiste Kovider.
Ce bronze patiné m’a parlé par ses courbes tantôt rondes, tantôt dirigées en mouvement vers demain.
Bien entendu, Marianne est un symbole, autant que, comme l’écrivait Clémenceau : « la France est une
idée ». J’ai souhaité, dans l’esprit de nos anciens (Ravel, Magnard, Fauré…) rendre hommage à l’esprit
français, à ce concept difficilement définissable mais pourtant reconnaissable. J’ai choisi pour cela la
forme du prélude et fugue, avec des parties non mesurées chères aux Couperin et Rameau, parfois
surpointées aussi à l’instar des ouvertures à la française. Dans ce prélude, un appel (qui dans mon
esprit serait joué par un pupitre de cors) se fait entendre. Celui de la liberté ? En tous cas, la fugue
me semblait la référence la plus appropriée pour transcrire cette énergie : force, combat, croyance en
la liberté… Si deux citations très courtes (Rameau et Ravel) se trouvent à la fin du Prélude, c’est à
l’incipit de la Marseillaise que je fais appel en fin de pièce.
Ainsi, j’espère rendre hommage, par le prisme de l’oeuvre de Kovider, à l’esprit humaniste que doit
porter en son sein l’idéal républicain. Et, comme cité en toute fin de l’oeuvre, ce vers d’Aragon me
semble conclure idéalement : « La mort n’éblouit pas les yeux des partisans. »

duos
Après une lecture de Dante
pour violoncelle & piano
24x32

16 pages

commande de l’association Jeunes Talents, création
aux Archives Nationales, Claire - Lise Demettre et
Pierre Chalmeau (Pour Laurent Bureau)

ISMN 979-0-56025-174-5 © 2014

16.00 € TTC
Commande de l’association Jeunes Talents, Après une lecture de Dante, pour violoncelle et piano
emprunte son titre, en guise d’hommage, à une Année de Pèlerinage de Franz Liszt.
À l’instar d’une sonate classique, cette pièce se compose de trois mouvements contrastés portant en
sous titre un vers de la Vita Nova du grand poète italien.
J’ai ainsi voulu transcrire de manière musicale les sensations ressenties par moi-même… après une
lecture de Dante…
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Les Sons dessinés
19 duo de violons
24x32

50 pages

commande de la Ville de Paris, création le 27 mars
2015 par les éléves des classes de violon du CRR de
Paris. (pour Suzanne Gesner et Stéphanie Moraly)

ISMN 979-0-56025-201-8 © 2015

26.00 € TTC

Suite de 19 duos pour violons, Les Sons dessinés résultent d’une commande du CRR de Paris, à
l’occasion des Journées du violon 2015, sur une idée de Mesdames Stéphanie Moraly et Suzanne
Gessner, dédicataires de l’oeuvre et professeures de violon au sein de cette institution. La création eut
lieu le 27 mars 2015, par les élèves des classes de violon du CRR de Paris.
Sans être techniquement progressifs de manière chronologique, ces duos alternent plutôt des
piècessimples, pouvant être jouées dès le premier cycle et jusqu’au cycle spécialisé. Ils peuvent se
jouer isolément mais leur enchaînement dans la totalité répond à plusieurs logiques structurelles et
formelles.
Ils répondent pour moi à la volonté de faire se rencontrer des élèves de niveaux très différents, au sein
du même cycle. Dans Les sons dessinés, j’ai eu envie de m’amuser, comme le fait un enfant, à inventer
de petites histoires, de petits mondes dont le titre est révélateur de l’idée initiale.

Le Sel de la Terre
pour alto & piano
24x32 10 pages
commande de Sylvain Durantel, création à Deauville le 23
octobre 2015 (théâtre du casino Barrière), repris à Troyes
le 25 octobre 2015. Dans le cadre du spectacle « La cuisine
à l’alto »
ISMN 979-0-56025-241-4 © 2015

16.00 € TTC
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Ys

pour saxophone alto & piano
24x32 22 pages
commande de Ronan Baudry (pour Ronan Baudry)

ISMN 979-0-56025-211-7 © 2015

17.00 € TTC

La légende de la ville d’Ys a souvent inspiré nombre de compositeurs, parmi lesquels Edouard
Lalo, Le Roi d’Ys et Claude Debussy, La Cathédrale engloutie. Dans cette oeuvre, commandée par le
saxophoniste Ronan Baudry, j’aisouhaité transcrire trois « tableaux » de cette légende.
Le premier mouvement, Quoi de nouveau dans la ville d’Ys ? s’inspire d’un thème populaire éponyme que
j’ai travaillédans l’espace, la résonance et l’esprit d’une cadence.
Pour le deuxième mouvement, Dahut, fille maudite du roi Gradlon, j’ai voulu me rapprocher des
passions contradictoires habitant cette jeune femme, qui ira jusqu’à trahir son père et son peuple sous
l’influence d’obscuresforces.
Enfin, Morvach. C’est le cheval magique du roi, celui qui va lui permettre de fuir la ville avant son
ensevelissement par les flots, grâce à un bond de géant dont, toujours selon la légende, on trouve
trace de l’arrivée par des « marques de sabots » sur des pierres des rives de Saint-Guénolé. Mais, est-ce
vraiment une légende ?
Le deuxième mouvement fut créé par Ronan Baudry et Romain Hervé lors de la création du spectacle
Dolmen Rhapsody. La version « intégrale » par Jérôme Laran, courant 2015.
Même si les mouvements peuvent se jouer isolément, j’ai souhaité me rapprocher d’un esprit de
sonate en 3 mouvements. Ces trois tableaux musicaux peuvent aussi tout à fait être donnés avec des
lectures de textes issus de la légende, ou même des projections d’images choisies, comme, toujours
par exemple La fuite du roi Gradlon, d’Evariste-Vitak Luminais (Musée des Beaux-Arts de Quimper,
1884).

• Trois sonneries pour trompette et piano
création au festival Musique en Brocéliande 2011 (Pour Clément Saunier)

• Cinq pièces pour flûte et flûte en sol
création à Paris, Maison du Mexique, 1997

• Duo, Les Iles pour violon et violoncelle
commande du festival Plage Musicale en Bangor, création Juillet 2009 (Pour Nathanaëlle Marie et
Christophe Beau)
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trios
Trio in memoriam d’Olivier Greif
pour violon, violoncelle & piano
24x32

50 pages

commande de PQEV, création en l’abbaye de La Prée, 2008
(par le Trio Schubert)

ISMN 979-0-56025-103-5 © 2000

(nous consulter)

Les Allées sombres

pour violon, violoncelle & piano
24x32 42 pages
Chorale de l’association “jeunes talents”, création à
l’hotel Soubise en 2013, par le trio Karenine

ISMN 979-0-56025-124-0 © 2012

30.00 € TTC

Mon deuxième Trio pour violon, violoncelle & piano à pour titre Les Allées Sombres, qui est le nom
d’un recueil de nouvelles de l’écrivain russe Ivan Bounine (1870 – 1953). C’est aussi le nom de la
première nouvelle de ce recueil respirant une certaine « âme russe » faite de fatalité, de questionnement
face au temps qui passe et de regrets enchaînés. Sans rentrer dans les détails de l’histoire, je me suis
approprié cette nouvelle en adaptant la durée de ma pièce (environ 14 minutes) a celle du temps de
lecture de la nouvelle littéraire. Même si je ne pense pas avoir écrit une musique « à programme », on
peut néanmoins percevoir au début l’expression musicale d’un voyage en calèche mouvementé, puis
ensuite l’apparition du personnage féminin de Nadejda que je traite, en l’assumant pleinement, par
l’utilisation personnelle d’un chant irlandais pseudotraditionnel.
Ce qui m’a intéressé dans cette oeuvre réside en l’adéquation entre l’énergie déployée par l’écrit et sa
transposition musicale intime, aux antipodes de la musique « descriptive ».
Ce trio est dédié au Trio Karenine et à Mademoiselle Olga Alexeeva qui m’a fait découvrir ce chefd’oeuvre de la littérature russe.

8

quatuors
Danses

pour flûte & trio à cordes
24x32

50 pages

commande de l’ensemble Hélios, création lors du
vernissage de l’exposition Valloton au Grand
Palais, Janvier 2014), pour l’Ensemble Hélios

ISMN 979-0-56025-154-7 © 2013

38.00 € TTC
Composée de quatre danses, la pièce fait s’alterner différents états d’âme et énergies bien distincts.
La première danse, intitulée Danse rituelle expose le motif principal de l’oeuvre dans une atmosphère
incantatoire. La deuxième, Danse des Balkans, très rythmique s’inspire de certains rythmes de cette
région et est une sorte de progression obstinée vers un point de rupture. La troisième, Danse
incantatoire, est au contraire très lyrique et se développe autour d’une idée de base assez mathématique
consistant à augmenter puis à diminuer les intervalles harmoniques.
La dernière, enfin, est une danse du « Coucher de soleil, mer haute gris bleu » qui reprend le titre d’un
tableau de Félix Vallotton qui m’a particulièrement marqué lors de l’inauguration de cette exposition.
J’ai choisi d’utiliser une danse très en vogue à l’époque de la création de ce tableau (1911), le CakeWalk, qui a inspiré en son temps des compositeurs comme Claude Debussy qui fut un contemporain
du peintre. Je cite Le Vrai Cake-Walk, de Léon Dequin, que je déstructure et voile par moments grâce
aux éléments des deux premiers mouvements de la pièce.

Urbs
pour 2 violons, alto & violoncelle
24x32

28 pages

commande du festival d’Hourtin, création le 3 mai 2013
au festival d’Hourtin (à Françoise Gnéri)

ISMN 979-0-56025-142-4 © 2013

38.00 € TTC
C’est bien entendu le nom latin correspondant à la cité, mais c’est aussi, avec sa majuscule, « la ville
d’entre toutes les villes », c’est-à-dire Rome. J’ai été, comme souvent dans ma musique, influencé par
une lecture, en l’occurrence le livre éponyme de l’écrivain Dominique Lambert. Dans cet ouvrage,
l’auteur narre l’histoire d’un homme déshumanisé et criminel, en proie à des névroses et tiraillé
intérieurement par des démons inavouables. Il est, à l’image d’une société qui pose le matérialisme
en religion, déconnecté du monde dans lequel il vit et suit des traitements chimiques altérant sa
perception, tout en communiquant à son psychiatre ses pensées les plus noires, les plus insupportables
pour le commun des mortels.
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• Premier Quatuor à cordes – Les illusions perdues pour quatuor à cordes
commande du Quatuor Stanislas, création Nancy Salle Poirel décembre 2010
(Pour le quatuor Stanislas)

• Sonate à Quatre pour trio à cordes et harpe

commande du Centre Tchèque de Paris (Pour l’ensemble Calioppée)

• Aber et miniatures pour quatuor de saxophones
Pour le Quatuor Carré-Mêllé

• Trop Breizh deuxième quatuor de saxophones
Pour le Quatuor Carré-Mêllé

• An Aber Ac’h premier quatuor de saxophones
Pour le Quatuor Carré-Mêllé
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musique symphonique
L’Année du daim
pour orchestre

24x32 28 pages
commande de l’Orchestre des Pays de Savoie,
création 2013 (pour Nicolas Chalvin et
l’orchestre des Pays de Savoie)
ISMN 979-0-56025-130-1 © 2013

matériel en location
(nous consulter)

En Résonance

pour orchestre symphonique
B4 24 pages
création le 7 mai 2013 au Théâtre National de
Bretagne par l’Orchestre Symphonique de Bretagne,
direction : Darell Ang
ISMN 979-0-56025-143-1 © 2013

matériel en location
(nous consulter)

En Résonance… résulte d’une commande de l’Orchestre de Bretagne et fut composée en mars 2013.
Elle est dédiée au chef d’orchestre Darrell Ang.
Cette pièce propose une résonance actuelle à une oeuvre du compositeur breton Guy Ropartz (18641955) intitulée Sons de Cloches.
Ayant écrit en 2005, en collaboration avec Mathieu Ferey, une biographie de ce compositeur – JosephGuy Ropartz ou Le Pays inaccessible, collection Mélophiles, Éditions Papillon –, j’ai été particulièrement
stimulé par ce projet qui me permettait de rendre hommage à la mémoire de ce grand musicien.
Si cette pièce ne contient pas de citations propres à la musique de Ropartz, elle traduit néanmoins
un ressenti personnel face à l’esprit de sa musique, empreint de méditation et irradié par la nature
bretonne. En Résonance… est une lente procession, une étude de couleurs dont se dégage une
atmosphère maritime propre aux paysages du Finistère nord.
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Die Sehnsucht nach dem Glück

rhapsodie pour violoncelle & orchestre
B4 59 pages

commande du festival Plage Musicale en Bangor à l’occasion de
ses 10 ans. Créée le 13 juillet 2015 en l’église de Bangor par
Christophe Beau et l’Orchestre Symphonique de Bretagne (dir.
Noam Zur) (pour Christophe Beau)
ISMN 979-0-56025-232-2 © 2015

50.00 € TTC (matériel en location)
C’est lors d’une visite du Pavillon de la Sécession de Vienne que j’ai découvert l’admirable Fresque
Beethoven de Gustave Klimt, hommage au compositeur et à sa IXème Symphonie, voyage quasi initiatique
de l’humanité vers la transcendance.
À l’instar de Modest Moussorgski et de ses Tableaux d’une exposition, j’ai imaginé l’oeuvre comme une
déambulation au sein de cette salle du pavillon. Ainsi, les Génies Flottants (corps de femmes étirés
créant le lien entre les séquences) préludent aux Souffrances de la faible humanité appelant le Chevalier
d’Or, volontaire et courageux. Ce dernier se heurte aux angoisses les plus profondes, représentées par
les Puissances Ennemies, gorgones et allégories des souffrances profondes et des bas instincts (placées
de part et d’autre du géant Typhée, singe monstrueux à l’oeil reflétant nos noirceurs). Le désespoir
de l’extrême solitude vient ensuite permettre l’introspection nécessaire à la renaissance. Musique et
Poésie soutiennent et guident le personnage qui, au fond, nous représente tous.
Puis, un choeur imaginaire chante l’Aspiration au Bonheur. Pour le dernier pan de la fresque, le Baiser au
Monde, j’ai voulu citer un thème présent dans les esquisses de la Xème Symphonie de Beethoven, oeuvre
à laquelle le grand compositeur pensait encore dans ses derniers jours. […]

Un Poème

rhapsodie pour violon & orchestre
A3 35 pages
création Mai 2015 par Stéphanie Moraly violon et
l’Orchestre du CRR de Paris, direction : Xavier Delette
(pour Stéphanie Moraly et Xavier Delette)
ISMN 979-0-56025-207-0 © 2015

35.00 € TTC (matériel en location)
Un Poème, rhapsodie pour violon et orchestre résulte d’une commande du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris, à l’initiative de Stéphanie Moraly et de son directeur Xavier Delette.
Profondement marqué par le beau poème d’Antony Gachet, j’ai souhaité en quelque sorte le transcrire
en sons. J’ai choisi aussi de le faire apparaître dans la partition car, par moments, la musique est définie
par la prosodie du poème. Alternant trois « couleurs » harmoniques principales, la pièce se développe
en un grand crescendo amenant le passage cadencé. Cette cadence est en partie accompagnée, dans
l’esprit d’un récitatif d’opéra.
Dans Un Poème, j’ai cherché à matérialiser cette trajectoire si humaine, du chaos à la transcendance.

12

Symphonie pour une Plume
pour comédien, orchestre
& percussion solo
A3 35 pages
ISMN 979-0-56025-267-4 © 2016

(nous consulter)

• Festa Januaria concerto pour violoncelle et orchestre à cordes

commande de l’association Pour que l’Esprit Vive, création Abbaye de la Prée, 2008 (Pour Dominique
de Williencourt et l’orchestre Edgédé)

• Sur un Poème de Jacques Roubaud pour orchestre symphonique
commande de la MPAA Paris, (Créé par l’Orchestre du CRR de Paris, dir. Xavier Delette)

• Tétraccords pour grand orchestre d’harmonie

commande de la MPAA Paris (création, musique des Équipages de la Flotte de Brest, dir. Fabrice
Colas)
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musique vocale
Trois Poèmes Galants
pour soprano & piano
24x32 16 pages
ISMN 979-0-56025-162-2 © 2013

14.00 € TTC
Écrits entre juillet et décembre 2013, les Trois Poèmes galants sont dédiés à la soprano Macha Lemaître.
J’ai choisi pour ce cycle des poèmes d’auteurs anciens qui m’ont particulièrement séduits par la
tendresse, la beauté et la lumière qui s’en dégagent.
Ainsi, Étrennes à une Damoiselle de Clément Marot (1496–1544), au-delà de l’humour, traduit la volonté
de plaire à la dulcinée contre vents et marées. Le Sonnetz de l’honneste Amour de Joachim du Bellay
(1522–1560) est une apologie de l’amour profond ; celui qui, au-delà des attraits physiques se place
dans la demeure de l’esprit. Je me suis servi dans cette pièce d’un extrait de mélodie de John Dowland
et d’une courte citation d’un air de Christoph Willibald Gluck, présent dans son opéra Alceste. Par un
jeu de transformation et de superposition, ces deux citations se mêlent
à la courbe mélodique proposée par la chanteuse. Le pianiste aura à coeur de reproduire autant que
faire se peut le toucher du luth, si cher au compositeur anglais.
Enfin, À la douceur du temps nouveau de Guilhem IX d’Aquitaine (1071–1127) est un jeu autour de
gammes, de modes et de canons reproduisant à mon sens la joie de l’arrivée du printemps et la
fraîcheur des amours naissantes.

Insectitudes

6 pièces pour flûte, trompette,
violoncelle & voix d’enfants
24x32 17 pages

commande de l’Orchestre Symphonique de Bretagne
et de la SACEM, dans le cadre de ma résidence
(2015-2017), création juin 2015 par les enfants
de l’école Pascal Lafaye de Rennes et les solistes de
l’orchestre.
ISMN 979-0-56025-206-3 © 2015

20.00 € TTC

Dans le cadre de la résidence de Benoît Menut à l’Orchestre Symphonique de Bretagne et en partenariat
avec Très Tôt Théâtre, Scène Conventionnée Jeunes Publics et le Conservatoire de Rennes, les élèves
de CP-CM1 de l’école Pascal Lafaye de Rennes participent collectivement à l’écriture d’une pièce aux
côtés du compositeur, de la musicienne intervenante Anne Berry et de trois musiciens de l’OSB :
Fabien Bollich, Stella Daoues, Stéphane Genay. Les enfants, magnifiquement accompagnés par les
artistes et leur enseignante Cécile Mahé, sont devenus acteurs d’une démarche de création. Une
immersion dans l’univers de l’orchestre et de la composition d’une oeuvre contemporaine.
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Au milieu de la mer…

pour soprano & violoncelle
24x32 10 pages
pour Maya Villanueva et Patrick Langot, sur un
extrait du poème Me zo ganet e-kreiz ar mor de JeanPierre Calloc’h, dans le cadre de mon deuxième disque
monographique Les îles (2016)
ISMN 979-0-56025-243-8

© 2015

12.00 € TTC
Ce poème de Jean-Pierre Calloc’h, connu en Bretagne par différentes mises en musique m’a toujours
hanté.
Naître au milieu de la mer, croître et venir de l’océan tout comme Erda vient de la Terre chez Wagner ;
mais aussi conter la vie simple des pêcheurs îliens, la maisonnée, la Nature et les aléas de la vie…
Dans cette pièce écrite pour Maya Villanueva et Patrick Langot, j’ai choisi de me servir uniquement
de la première strophe de ce beau poème. Venant de la mer donc, le chant marin de la soprano,
orné d’harmoniques du violoncelle se déploie progressivement en une prière dans laquelle les deux
interprètes se fondent, se répondent et, plus rarement, s’opposent.
Elle fait partie d’un cycle d’oeuvres nommé Îles dans lequel se trouvent par exemple le duo Les Îles
pour violon & violoncelle, ou encore Quanta pour soprano, violon, violoncelle & piano.

Le Monologue d’Anna

pour mezzo-soprano, clarinette
(aussi clarinette basse) & piano
24x32 30 pages
commande du festival Plage Musicale en Bangor, création
Juillet 2012 (Pour l’Ensemble Accroche-Note)
ISMN 979-0-56025-083-3 © 2011

31,50 € TTC
Anna est à la fois femme d’Homme et déesse d’Homme : il existe une réflexivité entre les différents
plans, car à chaque déesse correspond un état de femme dans le monde humain.
Le Monologue d’Anna est à prendre dans son contexte : il est une adaptation du premier acte d’une
pièce en trois actes, où Anna, en prenant la parole, initie une trajectoire et fonde la potentialité d’un
être-là pour tout un peuple. Anna se tient, s’épanouissant dans un monde plein d’Elle, et s’affirme
comme élément cosmogonique, structurant définitivement toute une vision du monde : sa fonction
indépassable de procréatrice ne la dissout pas dans une vague divinité utérine mais géométrise l’espace
et le temps, comme le fera son fils dans la mythologie.
Cette contemplation de la femme est un chant, qui ne pouvait qu’être mis en musique malgré certaines
difficultés d’ordre sémantique, dont est conscient l’auteur de ces lignes.
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Et Audivi Vocem…

pour chœur à voix égales & orgue
24x32 18 pages
commande de Pueri Cantores France,
la Fédération française des Petits Chanteurs
ISMN 979-0-56025-095-3 © 2011

12,20 € TTC
Cette pièce, écrite en octobre 2011, s’ inscrit à la suite de Caelestis Ierusalem pour choeur de femmes
composée en 2006, qui avait pour support textuel les deux premières parties de ce vingt-et-unième
chapitre de la magnifique Apocalypse de Saint Jean.
Dans cet hymne à l’espoir, j’ ai souhaité intégrer un choeur d’enfants symbolisant la voix d’un Dieu
consolant et omniscient. Le matériau de l’oeuvre est composé de trois notes, image sonore d’une
trinité apaisante, et aussi d’un élément rythmique sautillant et joyeux qui occupe de plus en plus
d’espace au fur et à mesure du déroulement musical. Cet élément prend tout son sens à la fin de la
pièce lorsque, repris par le choeur, il devient à son tour le symbole de l’effacement de la douleur, de
la peine, des pleurs et de la mort, par la volonté divine.

Le Baiser de Marbre Noir

pour voix, clarinette, violoncelle et piano
A4 46 pages
(sur un texte de Christian Bobin), commande du festival Plage
Musicale en Bangor, création Juillet 2010
(Pour l’ensemble Accroche Note : Françoise Kubler, Armand
Angster, Christophe Beau, Carine Zarifian)
ISMN 979-0-56025-108-0 © 2012

(nous consulter)
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Un grand vent s’est levé
pour chœur d’enfants
a) & orgue

b) & quatuor à corde

24x32 10 pages

24x32 14 pages

commande de Musique Nouvelle en Liberté
pour les 850 ans de Notre-Dame de Paris
ISMN 979-0-56025-153-0

© 2013

12.00 € TTC

ISMN 979-0-56025-176-9

© 2014

12.00 € TTC

Un grand vent s’est levé résulte d’une commande de Musique Nouvelle en Liberté, à l’occasion de la création
du Livre de Notre-Dame, ensemble de15 commandes passées à des compositeurs à l’occasion des 850
ans dela Cathédrale. Créée le 22 octobre 2013 par la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, placée sous la
direction d’Emilie Fleury, avec Denis Comtet à l’orgue, cette pièce est écrite sur un texte de Joseph
Gelineau, s.j. et Didier Rimaud, s.j.
Ce texte évoque la Pentecôte, les merveilles de Dieu chantées en toutes langues. J’ai été sensible à la
notion de vent, de souffle parlant à tous ; c’est pourquoi j’ai utilisé à ma manière la musique du Veni
Creator grégorien, traitée comme un point de départ de l’oeuvre. Ce thème revient d’ailleurs
de manière plus explicite à la fin de l’oeuvre. Initialement écrite pour choeur d’enfants et orgue, cette
pièce peut aussi être interprétée par un choeur de femmes ou même par trois voix de femmes solistes.
Les indications des jeux d’orgue doivent bien entendu être adaptées à l’acoustique de chaque église
ou de chaque salle.

A marrée basse…

pour chœur d’enfants & piano
24x32 20 pages
commande de l’Institut Français d’Art Choral, création
mars 2015 par la maîtrise d’enfants du conservatoire du
9ème ardt de Paris. (à Macha Lemaître)
ISMN 979-0-56025-155-4 © 2013

12.00 € TTC
À Marée basse… est écrit sur 10 Poèmes salés de Macha Lemaître.
Ils représentent à mon sens un condensé des impressions enfantines face à l’univers marin, à cet
océan vivant, même quand il se retire ponctuellement « à marée basse ».
J’ai conçu ce cycle comme une suite de petites pièces pouvant tout à fait se chanter isolément, même
si leur interprétation exhaustive est préférable pour saisir la trajectoire en forme d’histoire que la
pièce propose.
D’une difficulté abordable par nombre de chorales et choeurs d’enfants, il contient une partie de
piano elle aussi jouable par des élèves d’un niveau de milieu de second cycle par exemple.
Je tiens à remercier Monsieur Philippe Le Fèvre qui m’a proposé d’écrire ces petits mondes et, bien
entendu, Macha Le maître qui, par ses poèmes si subtils, m’a fait retourner en enfance, au bord de ces
plages bretonnes que j’aime tant.
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Fusées

cantate de chambre
pour soprano, flûte, hautbois,
basson & piano
24x32 33 pages

commande de l’association Jeunes Talents
création le Mercredi 20 Juillet 2016
ISMN 979-0-56025-261-2 © 2016

52.00 € TTC
Henri Dutilleux représentait pour moi le dernier représentant d’une époque, d’une tradition héritée
de Fauré ou encore Dukas. Loin de l’image d’Épinal de ce que représente la « musique française »,
son oeuvre, subtile et forte, m’a rassurée lorsque mes premiers pas de compositeur se faisaient, en
tâtonnant. Sentiment augmenté lors de notre rencontre en 2010, autour d’un film sur Olivier Greif.
L’esprit de liberté associé à l’extrême rigueur : c’était vers cette voie qu’il m’encourageait à persévérer.
Alors, lorsque Laurent Bureau, directeur de Jeunes Talents m’a proposé d’écrire une pièce en hommage à ce grand créateur, j’ai accepté et ai tout de suite pensé à un amour commun : La poésie de
Baudelaire.
Lors d’une rencontre à son domicile le 28 janvier 2010, il citait encore le grand poète avec délectation,
en particulier certains passages de Fusées.
Le mot apportant son, la poésie, jumelle de la musique, avec ses harmonies, ses assonances, ses
formes, son contrepoint... me permet donc ici de rendre humblement hommage au grand musicien
dont j’ai brièvement mais profondément senti l’humanité.
Dans Fusées, pour soprano, flûte, hautbois, basson et piano, des vers, des phrases de l’oeuvre poétique (écrite en 1867) se mêlent en créant de nouveaux rapports, de nouvelles assonances. Succession
de moments rassemblés en un nouveau tout, cette pièce, d’une durée de onze minutes est une sorte
de Cantate en six parties, avec Sinfonia, récitatifs, choral et arias, dans laquelle la soprano est une
conteuse d’histoires multiples dont la chute ne sera jamais connue.

Chemins d’amis

pour clarinette, alto, piano & chœur
d’enfants
24x32 20 pages

ISMN 979-0-56025-276-6 © 2016

6.50€ TTC
• Deux Prières Œcuméniques pour soprano et orgue (2014)

(Ave Maria et Prière Soufi), commande des monuments nationaux pour la sortie du livre de Pascal
Lemaître
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• Epitaphes pour voix de basse et piano (poèmes d’Epaminondas Chiriacopol)
• Just for a While Petite Cantate pour soprano et piano
sur des textes de poètes anglais élisabéthains (Pour Agnès Minier)

• Le dormeur du val pour deux voix de femmes et piano
poème de A. Rimbaud (Pour le trio Voix Liées)

• La Sône (poèmes de Xavier Grall), cycle de mélodies pour voix et piano
créé à l’Abbaye de la Prée, Juin 2008

• Cinq poèmes de Verlaine (Poèmes Saturniens) pour voix et piano
• Lettre à Louise pour chœur mixte

commande du musée de Meaux pour son inauguration, (texte de Frédérique Lab) (pour Loïc Pierre et
le Chœur Mikrokosmos)

• Une carte du Tendre pour 7 voix solistes et flûte

(sur des textes d’auteurs du Moyen-Âge), commande du festival Musique en Brocéliande, création Juillet
2010 (pour l’ensemble Apostroph’)

• Bimba ! pour chœur mixte (texte de Hugo Ball),

commande du CEPRAVOI , créé au festival de la voix de Chateauroux 2010 (Pour le chœur de
l’UFR musicologie de Tours)

• Les trois hymnes primitifs pour chœur mixte et piano
(poèmes de Victor Segalen) Pour le chœur Système 20-21, dir. Christine Morel)
• Trois fables de Monsieur de la Fontaine, en forme d’études

pour chœur mixte commande de A Chœur Joie (Pour le Chœur National des Jeunes, direction :
Valérie Fayet)

• Caelestis Hierusalem pour chœur de femmes ou trois voix de femmes
(texte : Apocalypse de Sain-Jean 21- 1/2) (Pour le Trio Viva Lux)

• Libera me pour chœur mixte

(poème de J. Grévin), commande des Petits Chanteurs de Saint-Christophe (Paris), création festival de
la Chaize Dieu (Pour les Petits Chanteurs de Saint-Christophe, dir Lionel Sow)

• Le Roy Renaud pour chœur de femmes

commande du Chœur Britten (Pour le Chœur Britten, dir. Nicole Corti)

• Amers (poème de Saint-John Perse), pour ensemble vocal

création 2001 par l’ensemble vocal Continuum (Pour l’ensemble vocal Continuum, dir. Christine
Morel)

• Allez dire à la ville (poème de Xavier Grall) pour ensemble vocal
(Les Cris de Paris, dir. Geoffroy Jourdain)

• Les Mouches (d’après l’œuvre de Jean-Paul Sartre) pour chœur de femmes
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musique de scène, musique lyrique
La légende de Saint Julien l’Hospitalier
pour pour récitant, flûte, violon, alto,
violoncelle & percussions
24x32 58 pages
commande du Festival des Forêts, création le 28 juin 2015 au château de
Pierrefonds par Daniel Mesguich (récitant) et l’Ensemble Helios, sous la
direction du compositeur.
ISMN 979-0-56025-211-7 © 2015

32.00€ TTC

Lorsque Bruno Ory-Lavollée, à qui cette oeuvre est dédiée, m’a proposé d’écrire une pièce adaptée
à la lecture de La Légende de saint-Julien l’Hospitalier de Flaubert, j’ai essayé de réfléchir à la place que
pouvait occuper la musique en regard de ce chef-d’oeuvre. Avec le temps, l’idée d’une musique de
scène jouée par l’ensemble Hélios (flûte, violon, alto et violoncelle) a fait surface, puis l’idée d’une
forme de monodrame a germé.
Je considère cette musique comme un travail d’enluminure du texte. Tour à tour au premier plan
(l’introduction et les deux interludes), sur le même plan (les deux « chasses ») en ponctuation et en
retrait ou simplement absente, la musique n’est pas un personnage mais, dans mon idéal, potentiel
d’images et de symboles. Sans rentrer dans le détail de la partition, j’ai souhaité entrelacer des arches
de mémoire, associer de petits leitmotifs à des personnages et situations mais aussi utiliser quelques
petites percussions (Tambourin, Claves, Triangle, Chimes) pour enrichir la palette de timbres.
La pièce respecte à la lettre la structure en trois parties voulue par Flaubert. Les passages chambristes
« purs » (aussi au nombre de trois) viennent équilibrer les rapports de perception et laisser au texte
une place primordiale et finale. J’ai souhaité aussi utiliser certains types d’écriture permettant aux
musiciens de suivre le lecteur, qui devient presque musicien soliste donnant son rythme et sa
ponctuation aux musiciens.
Dans la troisième partie, je cite deux Psaumes que j’orne puis entrelace. Ils représentent à mon sens le
combat et l’aspiration de Julien. Ils sont l’oeuvre de Théodore de Bèze et Clément Marot

• Le Livre de Camille opéra pour chœur d’enfants et ensemble instrumental

livret de Jeff (pour Christine Morel) création 2003 Jardin d’acclimatation, reprise Cité de la musique
2005
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musique de film
• Musique pour Ultreia

Musique pour le documentaire Ultreia de Pascal Roy © C TON FILM

arrangements

Prélude à l’après-midi d’un faune
(partition)
(matériel )
pour quatuor à cordes et
piano
24x32 20 pages

A4

commande d’Arte pour l’émission « Salons de
Musique », ensemble Syntonia, 2013
ISMN 979-0-56025-110-3 © 2012

ISMN 979-0-56025-110-3 © 2012

32.50 € TTC

18.00€ TTC

• Bourbonnais quatrième mouvements du quatrième Quatuor à cordes d’Olivier
Greif commande de l’ensemble European Camerata
• Pour le spectacle 14-18 de 10 mois d’école et d’Opéra (opéra Bastille), arrangement
pour petit ensemble en chœur de Après un rêve (Fauré), Noel des enfants qui
n’ont plus de maison (Debussy), Marche de Faust de Gounod, extraits de
Kindertotenlieder (Malher), Trois beaux oiseaux du Paradis (Ravel)
• Arthur et les Minimoys arrangement pour piano de la musique du film écrite
par Eric Serra (éditions Robert Martin)
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