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Dans une ȉʹʰɏȲɷʰɔ̍ʹȲ�ɴȉɔʦʁɷ de famille chargée d’histoire, 
nous avons imaginé un lieu propice au travail et à la détente. 

^ȉ�ȥȒʰɔʦʦȲ�ȳˑʁ̍ʹȲ�ɫȉ�ɆʟȉɷȬȲʹʟ�Ȭউ́ ɷȲ�ȳʜʁ̍ʹȲ�ʜȉʦ�ʦɔ�ɫʁɔɷʰȉɔɷȲ�Ȳʰ�ɫȉ�
chaleur des lieux nous fait ressentir le privilège d’y vivre l’espace 
Ȭউ́ ɷ�ʰȲɴʜʦ�̍ʹɔ�ʦȲɴȥɫȲ�ʦউȶʰʟȲ�ȉʟʟȶʰȳे

Pour vos ʦȳɴɔɷȉɔʟȲʦ, ȳˑȳɷȲɴȲɷʰʦ� professionnels ou privés, 
ʦɏʁʁʰɔɷɆ�ʜɏʁʰʁʦ, nous ouvrons nos portes au Ȭȳʜȉ˘ʦȲɴȲɷʰ et 
à la ȬȳȦʁʹˑȲʟʰȲ.
Nous personnalisons votre dîner, votre ȦʁȦɦʰȉɔɫ et vous 
proposons de nombreuses ȉɷɔɴȉʰɔʁɷʦ à la carte pour faire de 
ce moment privilégié, une expérience ɔɷʁʹȥɫɔȉȥɫȲ.
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Le Prix Littéraire des Musiciens souhaite partager 
au plus grand nombre l’émotion de la musique 
classique à travers les livres et les mots des 
écrivains qui peuvent faciliter l’accès à cet univers. 
Il récompensera chaque année deux livres, un 
roman et un essai, qui nourrissent la compréhension 
et l’amour de la musique classique.

Décerné par un jury de musiciens, ce nouveau prix 
souhaite donner la parole à ceux qui nous font 
vivre la musique au quotidien et, ainsi, renforcer 
les liens entre les artistes et le public. Le jury 
réunit des personnalités de la vie musicale et 
artistique française et internationale : des solistes, 
compositeurs, membres des grands orchestres 
français et un écrivain. Merci aux membres du jury 
d’avoir partagé avec enthousiasme leur passion 
pour la musique et la littérature à travers cette 
aventure. Merci aux éditeurs de nous avoir suivi 
et aux partenaires de nous soutenir.

Félicitations aux huit auteurs des titres sélectionnés, 
félicitations également à ceux que nous n’avons pu 
retenir : ils prouvent combien la musique classique 
HVW� DFWXHOOH�� (OOH� DɝQH� QRV� SHUFHSWLRQV�� HQULFKLW�
la palette de nos émotions, nous apprend à vivre 
dans le présent et participe ainsi à la construction 
de l’homme de demain.

Alexandra Diaconu, 
Fondatrice du Prix Littéraire des Musiciens

CRÉATION DU 
PRIX LITTÉRAIRE 
DES MUSICIENS

Rendez-vous à la remise du prix le 23 Novembre 

2018 à la Philharmonie de Paris à l'occasion 
des 10 ans d‘ Orchestres en Fête !

En partenariat avec l'Association Française 
des Orchestres.

Plus d’informations sur : 
www.prixlitterairedesmusiciens.fr
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Merci à tous ceux dont le soutien, les idées et l’enthousiasme ont permis
la concrétisation de ce prix.
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Un mot de nos partenaires

Alexandra Diaconu, fondatrice du prix, directrice de Legato Agency

-H�VXLV�FRQYDLQFXH�TXH�OD�PXVLTXH�FODVVLTXH�SHXW�QRXV�RULU�GHV�PRPHQWV�GH�YLH� LQWHQVHV�TXL�
«FODLUHQW�QRV�H[LVWHQFHV�HW� FKDQJHQW�QRWUH�YLVLRQ�GX�PRQGH��&ȇHVW�JU¤FH�¢�XQ� OLYUH�GH�5RPDLQ�
5ROODQG�TXH� MȇDL� HQ�SULV�FRQVFLHQFH�¢� OȇDGROHVFHQFH�� -ȇDL� FU««�FH�SUL[�SRXU�SDUWDJHU� OȇH[S«ULHQFH�
H[DOWDQWH�TXH�QRXV�SURPHW�OD�PXVLTXH�FODVVLTXH�HW�SRXU�UHQGUH�KRPPDJH�DX[�DUWLVWHV�TXL�QRXV�
OD�IRQW�YLYUH�

Philippe Fanjas, Directeur de l’Association Française des Orchestres

1RXV� DYRQV� VRXKDLW«� DVVRFLHU� FH� SURMHW� ¢� 2UFKHVWUHV� HQ� I¬WH�� OD� UHPLVH� GX� SUL[� LQWHUYHQDQW�
SHQGDQW� FHWWH� PDQLIHVWDWLRQ�� GDQV� VRQ� YROHW� SDULVLHQ� ¢� OD� 3KLOKDUPRQLH� GH� 3DULV�� &H� VHUD�
XQH�SUHPLªUH� �� &ȇHVW� SRXU�QRXV� OȇRFFDVLRQ�SDUIDLWH� GH� UDVVHPEOHU� OD� OLWW«UDWXUH� HW� OD�PXVLTXH��
FRPPH� GHX[� H[SUHVVLRQV� DUWLVWLTXHV� GL«UHQWHV� PDLV� HQ� P¬PH� WHPSV� VL� LQWLPHPHQW� OL«HV��
(W� SXLV� QRXV� DLPRQV� OHV� SDUDGR[HV� �� HQ� GHKRUV� GX� PRPHQW� GX� FRQFHUW�� TXRL� GH� SOXV�
PHUYHLOOHX[� TXH� GH� G«FRXYULU� OȇXQLYHUV� GH� OD� PXVLTXH� JU¤FH� DX� OLYUH�� GDQV� OH� VLOHQFH� OH� SOXV�
WRWDO�� /H� OHFWHXU� HVW� HQ� GLDORJXH� DYHF� VRQ� LPDJLQDLUH� HW� FHOXL� GH� OȇDXWHXU�� HQ� SOHLQH� OLEHUW«���

Constance Houzé, 6RùP

&RQYDLQFX� TXH� YLYUH� RX� WUDYDLOOHU� DX� F¶W«� GȇXQH� ĕXYUH� GȇDUW� HVW� VRXUFH� GH� OLHQ� VRFLDO�� GH�
SODLVLU� HW� GȇHVWK«WLVPH�� OH� JURXSH� 62)Ζ0� MRXH� VRQ� U¶OH� GH� P«FªQH� HQ� VRXWHQDQW� GªV� TXH�
SRVVLEOH� OHV� DUWLVWHV� HW�PHW� XQ� SRLQW� GȇKRQQHXU� ¢� SODFHU� OȇDUW� DX� FĕXU� GH� VD� G«PDUFKH� HW� GH�
VRQ� SURMHW� GȇHQWUHSULVH�� /H� 3UL[� /LWW«UDLUH� GHV� 0XVLFLHQV� HVW� XQH� LQLWLDWLYH� DGPLUDEOH�� Q«H�
GȇXQH�SDVVLRQ�SRXU� OD�PXVLTXH�FODVVLTXH�HW�GH� OD�YRORQW«�GH� OD� IDLUH�G«FRXYULU�DX�SOXV�JUDQG�
QRPEUH�� &ȇHVW� DYHF� «YLGHQFH� TXH� OH� *URXSH� 62)Ζ0� VRXWLHQW� FH� SUL[� /LWW«UDLUH�� SDUWDJHDQW� FHV�
YDOHXUV� HW� FHWWH� LG«H� TXH� OD� PXVLTXH�� FRPPH� WRXWH� ĕXYUH� GȇDUW�� SHXW� LOOXPLQHU� OH� TXRWLGLHQ��

 Guy Savoy, chef cuisinier

/H�QRP�GH�QRWUH�UHVWDXUDQW�m/HV�%RXTXLQLVWHV}�HW�OD�JUDQGH�IUHVTXH�SHLQWH�VXU�QRV�PXUV�GLVHQW�
FRPELHQ�QRXV�VRPPHV�SURFKHV�GHV�OLYUHV�HW�GHV�DUWLVWHV��$XVVL��FȇHVW�XQ�LPPHQVH�SODLVLU�SRXU�

QRXV�GH�UHFHYRLU�OH�MXU\�GX�3UL[�/LWW«UDLUH�GHV�0XVLFLHQV�

Sylvie Saint-Cyr et Christian Chabirand, 'RPDLQH�3ULHXU«�/D�&KDXPH�
Festival les Arts par Nature

4XHOOH� EHOOH� LG«H� TXH� FH� SUL[� OLWW«UDLUH� GHV� PXVLFLHQV� �� 3DV� VHXOHPHQW� SDUFH� TXȇLO� SDUOH� GH�
PXVLTXH�PDLV�SDUFH�TXȇLO�GRQQH�OD�SDUROH�¢�FHX[�TXL�OD�IRQW�SRXU�QRXV�JXLGHU�GDQV�OHXU�XQLYHUV��
8QLYHUV�GȇH[SUHVVLRQV�HW�Gȇ«PRWLRQV�FURLV«HV�FRPPH�OH�YLQ��1RXV�DYRQV��DGMRLQW�¢�QRWUH��DYHQWXUH��
YLWLFROH�� �XQH� �SURJUDPPDWLRQ�DUWLVWLTXH��XQ�HVSDFH�TXL� LQYLWH��SDU� OȇHQWUHPLVH�GHV�DUWV�HW�SOXV�
SDUWLFXOLªUHPHQW�GH�OD�PXVLTXH���FKªUH�¢�QRV��FĕXUV��¢�FRQWHPSOHU��OD��QDWXUH���VHV��F\FOHV���VHV��
UDFLQHV���VHV�P«PRLUHV���OD��SR«VLH��GHV��WHUURLUV��HW�GHV��WHUULWRLUHV��DJULFROHV������/RQJXH��YLH�¢�FH��SUL[�
OLWW«UDLUH�TXL�U«XQLW�HW�XQLW�OHV�FU«DWHXUV�TXL�VFXOSWHQW�HW�DFFRPSDJQHQW�OD�PDWLªUH�HW�OHV�MRXLVVHXUV��
TXL�OD�JR½WHQW���(Q�FRQVFLHQFH��

Marine Gauquelin, co-fondatrice de SKMG

1RXV� DYRQV� SULV� SODLVLU� ¢� WUDYDLOOHU� VXU� OȇLGHQWLW«� YLVXHOOH� GX� 3UL[� /LWW«UDLUH� GHV�
PXVLFLHQV�� DOOLDQW� OȇDUW� GH� OD� PXVLTXH� HW� GH� Oȇ«FULWXUH� DYHF� «O«JDQFH� HW� FU«DWLYLW«��
0DULHU� OȇDXWKHQWLFLW«� HWOH� PRGHUQH� SRXU� VXEOLPHU� XQ� VDYRLU� IDLUH�� YRLO¢� FH� TXL� QRXV�
DQLPH� DX� TXRWLGLHQ� FKH]� 6.0*� 6WXGLR�� $OH[DQGUD� D� VX� QRXV� WUDQVPHWWUH� VD� SDVVLRQ�
SRXU� OHV� QRWHV� HW� OHV� PRWV� HW� «FKDQJHU� DYHF� HOOH� VXU� FH� SURMHW� IXW� WUªV� HQULFKLVVDQW�



Les  Bouquinistes

Restaurant Guy Savoy

Les maisons 
Guy Savoy à Paris

« Déjeuner dans un tableau, c’est une expérience singulière ! »

01  85  15  21  74 
53,  Quai  des  Grands  Augustins 75006  Paris

lesbouqinistes.com

Le Chiberta 

Les Bouquinistes

Atelier Maître Albert
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PRÉSENTATION 
DU JURY 2018

Richard Galliano
$FFRUG«RQLVWH�HW�FRPSRVLWHXU

Accordéoniste, bandonéoniste 
virtuose et compositeur, 
Richard Galliano s’exprime 
dans tous les genres musi-
caux du classique au jazz. 
Il a collaboré avec un nombre 
impressionnant d’artistes de 
jazz (Chet Baker, Eddy Louiss,...) 
et de la chanson (Serge Reggiani, 
Barbara, Charles Aznavour...) 
et a gravé à ce jour une cin-
quantaine de disques à son 
nom dont un disque Bach qui 
a battu les records de vente. 
Il enregistre pour Deutsche 
Grammophon et il a été ré-
compensé, entre autres, par 
les Victoires de la Musique 
Classique en 2014. Il est par-
mi les artistes français les plus 
reconnus et sollicités à l’in-
WHUQDWLRQDO�� 8Q� FRUHW� %DFK��
Vivaldi, Mozart vient de paraître 
chez Deutsche Grammophon.

Dana Ciocarlie
Pianiste

Soliste et chambriste recherchée, 
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’Anthéron, au festival Piano 
aux Jacobins France et Tokyo, 
aux Etats-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 piano 
VHXO��FRUHW�GH����&GV��GDQV�OD�
catégorie «Meilleur enregistre-
ment de l’année» aux Victoires 
de la Musique 2018. Elle vient 
de créer le spectacle 9R\DJH�HQ�
2ULHQW�([SUHVV avec Gilles Apap.

Véronique Olmi
Ecrivain

Comédienne, romancière  et 
dramaturge, Véronique Olmi 
a publié à L’Arche, chez Actes 
Sud, Grasset et Albin Michel. 
Ses pièces ont été montées 
DX�IHVWLYDO�RɝFLHO�Gȇ$YLJQRQ��
à la Comédie Française, 
aux Abbesses, au Rond 
Point et dans de nombreux 
pays. Ses douze romans, 
de %RUG� GHPHU� ¢� %DNKLWD�
(Prix du Roman Fnac et 
parmi les f inalistes du 
Goncourt et du Fémina) son 
traduits en quinze langues.
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Jury

Jean Claude Pennetier
Pianiste

Brillant représentant de l’École 
française, Jean-Claude Pennetier 
est considéré comme l’un 
des plus grands interprètes 
actuels de la scène musi-
cale internationale. Il est l’in-
vité d’importantes salles et 
festivals à travers le monde: 
le Théâtre des Champs-Elysées, 
la Salle Pleyel, le Festival de la 
Roque d’Anthéron, le Festival 
de Seattle... 
Sa récente actualité disco-
graphique, saluée par la cri-
tique, compte l’enregistrement 
«/LYH» des concertos pour pia-
no n°21 et n°24 de Mozart avec 
l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, ainsi que l’inté-
grale des «ĔXYUHV� SRXU� SLDQR�
seul» de Gabriel Fauré (Mirare).

Céline Moinet
Hautboïste

Céline Moinet est hautbois 
solo de la Staatskapelle de 
Dresde en Allemagne. 
Elle mène également une 
carrière de soliste et de-
SXLV� DYULO� ������ HQVHLJQH� ¢�
la Hochschule de Dresde. 
Son premier disque 6ROR�
2ERH est paru en 2012 chez 
Harmonia Mundi, suivi de 
0«GLWDWLRQV avec la harpiste 
Sarah Christ. Son dernier 
disque, 6FKXPDQQ�5RPDQFHV, est 
SDUX�ȴQ�������%HUOLQ�&ODVVLFV��

Philippe Hersant
&RPSRVLWHXU

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 rétrospective 
et la création de son Concerto 
pour violon. Teodor Currentzis 
dirigera son opéra choral 
7ULVWLD en octobre 2018 à 
Vienne, Berlin et Hambourg.
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Jury

Nora Cismondi
Hautboïste

Hautbois solo de l’Orchestre 
National de France, en 
collaboration étroite avec 
l’Orchestre de la Suisse 
Romande, Nora Cismondi va 
bientôt devoir déménager 
pour ranger ses livres. Elle est 
professeur titulaire de la classe 
de hautbois du CRR de Paris.

Elodie Guillot
Altiste

Altiste membre de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, 
Elodie Guillot mène une 
activité intense d’interprète, de 
chambriste et d’enseignante. 
Elle s’investit également 
dans l’accès des plus jeunes 
à la musique à travers des 
ateliers d’éveil musical.

Jérôme Pinget
Violoncelliste

Deuxième violoncelliste solo 
de l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, Jérôme 
3LQJHW� HVW� Q«� ¢� /\RQ� HQ� �����
et se passionne 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.

Constantin Serban
Violoniste

Violon super-soliste de 
l’Orchestre National des Pays 
de la Loire, Constantin Serban 
mène parallèlement une 
carrière de soliste et de 
chambriste, à travers le trio 
Atalante, notamment, dont 
il est co-fondateur. Depuis 
1984, il enseigne au CRR de 
Nantes et donne des master-
class en France, Roumanie, 
Allemagne et Irlande.

Christelle Hammache
Altiste

Altiste au sein de l’Orchestre 
National de Lille, Christelle 
Hammache s’intéresse aussi 
au clavecin et à d’autres uni-
vers musicaux comme les 
musiques traditionnelles, la 
musique indienne ou orientale. 
Elle enseigne dans la métro-
pole lilloise et sa curiosité 
l’amène également à par-
tager la scène de quelques 
production théâtrales dont 
elle compose les musiques.
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La sonate à 
Bridgetower

(PPDQXHO�'21*$/$

N’en déplaise à l’ingrate 
postérité, la célèbre 6RQDWH� ¢�
.UHXW]HU n’a pas été composée 
pour le violoniste Rodolphe 
Kreutzer, qui d’ailleurs ne l’a 
jamais interprétée, mais pour 
un jeune musicien tombé 
dans l’oubli. 
Comment celui-ci est devenu 
l’ami auquel Beethoven a 
dédié l’un de ses morceaux 
les plus virtuoses, voilà 
l’histoire qui est ici racontée...

On achève bien 
Mahler

)U«GHULF�&+$6/,1

Chef à l’Opéra de Vienne, 
Cornelius Franz est pas-
sionné par Gustav Mahler. 
Quelle n’est pas sa surprise 
quand il sent frémir en lui un 
être qui lui parle, qui s’insinue
dans ses gestes et colonise 
son esprit : Mahler, mort en 
1911, choisit de revenir sur
terre, à travers lui, dans le 
but avoué de lui faire achever
sa 10e symphonie. Ce parcours 
initiatique et fantastique 
fait dialoguer, non sans 
humour, maître et élève
pour nous plonger dans l’in-
timité d’un créateur de génie.

SÉLECTION 2018 
ROMANS
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Sélection romans

Les parapluies 
d’Erik Satie

6W«SKDQLH�.$/)21

Jöelle
 Losfeld 

editions

En 1901, Erik Satie a trente-
quatre ans. Sans ressources 
et sans avenir professionnel, 
il délaisse Montmartre pour 
une chambre de banlieue 
sordide où, coincé entre deux 
pianos désaccordés et quatorze 
parapluies identiques, il boit 
autant, ou plus, qu’il compose. 
Observateur critique de ses 
contemporains, l’homme dépeint 
ici est aussi un créateur brillant 
et fantaisiste : il condamne 
l’absence d’originalité de la 
société musicale de l’époque, 
et son refus des règles lui 
vaut l’incompréhension et le 
rejet de ses professeurs au 
Conservatoire.

Madame Pylinska et le 
secret de Chopin

(ULF�(PPDQXHO�6&+0,77

Madame Pylinska a une bien 
étrange manière d’enseigner le 
piano. L’excentrique Polonaise 
tyrannise Éric-Emmanuel 
Schmitt, son jeune élève. 
Pour entrer dans le mystère 
de Chopin, elle exige d’écouter 
le silence, de cueillir des
ȵHXUV� ¢� OȇDXEH�� GH� VXLYUH�
le vent dans les arbres et le 
mouvement des vagues, de
faire l’amour, mieux, d’aimer. 
Une leçon de piano qui devient 
parcours initiatique et appren-
tissage de la vie et de l’amour.
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Le voyage d’hiver de 
Schubert

Ian BOSTRIDGE

Le nom du ténor Ian Bostridge 
est indissociable du 9R\DJH�
GȇKLYHU de Franz Schubert, dont 
il est l’un des interprètes majeurs. 
Dans cet ouvrage déjà traduit 
et publié dans plus de dix lan-
gues, le ténor anglais nous 
fait partager “l’obsession” qu’il 
nourrit pour cette œuvre de-
puis le début de sa carrière. 
Un livre-enquête sur une par-
tition énigmatique à l’immense 
LQȵXHQFH�DLQVL�TXH�VXU� OȇHVSULW�
de toute une époque.

Exil et musique

Etienne BARILIER

De tout temps, les voyages 
ont participé à la vie des 
musiciens et la musique ne 
connait pas de frontières. 
0DLV�FRPPHQW�OȇH[LO�D�W�LO�DHFW«�
les compositeurs qui ont vécu 
cette épreuve ? Heureux ou 
contraint, il a changé le cours 
de leur vie et celui de l’histoire 
de la musique.

SÉLECTION 2018 
ESSAIS
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Sélection essais

Claude Debussy

Philippe Cassard

Dans cet essai intimiste 
et personnel qui mêle les 
digressions biographiques et 
l’analyse de l’œuvre, le pianiste 
Philippe Cassard donne le 
point de vue de l’interprète. 
Il y rassemble les souvenirs 
et impressions de près de 
50 ans de compagnonnage 
avec Debussy. L’année 2018 
marque le centenaire de la
disparition du compositeur.

Dictionnaire 
amoureux de Mozart

Eve Ruggieri

m�0R]DUW�"�(QFRUH���2XL��0R]DUW����
(Q� OH� MRXDQW��HQ� Oȇ«FRXWDQW��HQ�m�
YLRODQW�}�VHV�OHWWUHV��MȇDL�HX�OH�G«VLU�
GH�OH�UDFRQWHU�WHO�TXȇHQ�OXL�P¬PH��
$GLHX�� GRQF�� ¢� /HRSROG�� OH�
SªUH� IRXHWWDUG�� H[KLEDQW� ¢�
WRXW�YD� VRQ� SURGLJH� GȇHQIDQW� ��
$GLHX�¢�&RQVWDQ]H��FRVWXP«H�HQ�
«SRXVH�VRWWH�HW�LQFXOWH��¢�6DOLHUL��
OH�IDX[�DVVDVVLQ�GX�J«QLH��¢�OȇHQ�
WHUUHPHQW�VRXV�OD�QHLJH��HW�ELHQ�
YHQXH� ¢� FHOXL� TXH�� MH� OȇHVSªUH��
YRXV� QH� YHUUH]� SOXV� WRXW� ¢� IDLW�
GH�OD�P¬PH�PDQLªUH�DSUªV�DYRLU�
OX� FH� GLFWLRQQDLUH� DPRXUHX[�� }
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Notes

Création graphique - Agence www.sk-itc.com © Source visuels SK-itc



LES LAURÉATS

Avez-vous déjà réalisé un projet 
avec une Maître d’oeuvre en com’ ?

Agence SK-itc - www.sk-itc.com
1 rue Mellier Nantes
09 70 44 84 13



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

DOH[DQGUD�GLDFRQX#OHJDWR�DJHQF\�FRP


