
 
 
 

 

 
Pour diffusion immédiate 

 
Résultats de la Tribune internationale des compositeurs 2008 

 
 
Dublin, le 13 juin 2008. L’Heure Bleue (2007) pour orchestre de la compositrice japonaise 
Misato MOCHIZUKI (née en 1969) et Mémoire du vent (2006) pour orchestre du jeune 
compositeur français Florent MOTSCH (né en 1980) sont les œuvres sélectionnées comme 
les plus marquantes par les producteurs de radio participant à la 55e Tribune internationale 
des compositeurs (TIC) qui s’est tenue aux studios de la Radio irlandaise RTÉ à Dublin du 9 
au 13 juin 2008, organisée par le Conseil international de la musique et accueillie par RTÉ 
lyric fm. 
 

Poursuivant son objectif de promouvoir la création musicale contemporaine par le 
biais de la radiodiffusion depuis plus d’un demi-siècle, la Tribune a su s’imposer ces 
dernières années comme l’un des rendez-vous incontournables d’échanges professionnels 
entre producteurs radiophoniques. Sa vocation initiale reste d’assurer l’échange et la plus 
large diffusion possible des œuvres et des compositeurs contemporains. Ainsi, les œuvres 
présentées à la TIC 2007 ont bénéficié de plus de 500 diffusions par les radios participantes 
ainsi que par les membres et affiliés de l’Union européenne de radio-télévision (UER). 
 

L’édition 2008 aura permis de découvrir 51 œuvres, composées dans les cinq 
années précédant la Tribune et présentées par des représentants de 29 réseaux nationaux 
venant des quatre continents. David Jaeger, producteur exécutif à la CBC (Canada), a 
présidé les sessions. A la suite des séances d’écoute, l'assemblée des délégués a 
sélectionné et recommandé pour une radiodiffusion ultérieure les oeuvres les plus 
marquantes dans la catégorie “générale” et celle des “compositeurs de moins de 30 ans”. 
Ces œuvres ainsi que d’autres parmi les œuvres écoutées cette année seront par la suite 
présentées en concert et diffusées par les radios participantes et d’autres réseaux 
intéressés.  
 

Dans la catégorie générale, les délégués se sont accordés sur le choix de l’œuvre la 
plus marquante de la Tribune, qui fut attribué à L’Heure Bleue (2007) pour orchestre de la 
compositrice japonaise Misato MOCHIZUKI (née en 1969). Cette œuvre, proposée par 
René Bosc, responsable du bureau de la création musicale à Radio France, fut présentée 
dans un enregistrement de sa création mondiale par l’Orchestre philharmonique de Radio 
France, sous la direction de Reinbert de Leeuw. 
 
 A propos de L’Heure bleue, Misato Mochizuki écrit : « L’entomologiste français Jean-
Henri Fabre (1823-1915) a appelé « l’heure bleue » le moment fugitif entre la fin de la nuit et 
le début du jour suivant. Les animaux et insectes nocturnes se taisent, et avant que les 
premiers oiseaux ne s’éveillent, il y a quelques courts instants d’un silence profond, où la vie 
semble suspendue. C’est un moment hors du temps, où mort et naissance s’interpénètrent, 
se passent le relais. Au moment où la lumière rejaillit de l’obscurité, le bleu est la première 
couleur à apparaître. Elle est l’interface entre lumière et l’obscurité. […] Ma pièce est une 
sorte de méditation sur cet instant privilégié qui annonce le jour, et tourne en permanence 
autour de la Terre. » 

…/… 
 

 
 

 



 Dans la catégorie des « jeunes compositeurs », le choix de l’œuvre sélectionnée 
s’est porté sur Mémoire du vent (2006) pour orchestre du jeune compositeur français 
Florent MOTSCH (né en 1980). Cette composition fut également présentée par Radio 
France, dans un enregistrement de sa création mondiale par l’Orchestre philharmonique de 
Radio France, sous la baguette de François-Xavier Roth.  
 
 Mémoire du vent aborde deux fondamentaux de l’écriture musicale. En premier lieu 
l’inspiration, ici : le vent. C’est le stimulus, sonore ou non, qui fait naître l’œuvre, son référent 
avoué. La mémoire ensuite qui, en jouant avec la perception, rend possible cette nécessaire 
distanciation poétique qui sépare l’œuvre de sa source. La forme en arche de cette œuvre 
est aisément repérable aux changements de tempi : une accélération conduit à un sommet 
d’animation avant l’accalmie finale.  
 

En plus des deux œuvres sélectionnées, dix autres pièces (voir liste ci-après) ont été 
recommandées pour diffusion par les radios participantes ainsi que pour une présentation 
en concert.  
 

Les résultats de la Tribune 2008 ont été annoncés lors d’une conférence de presse 
retransmise en direct par RTE Lyric fm, qui s’est tenue au National Concert Hall le 13 juin. 
Le producteur des œuvres sélectionnées a reçu la médaille Picasso-Miro de l’UNESCO, qui 
sera également décernée au compositeur de l’œuvre sélectionnée dans la catégorie 
générale. Le jeune compositeur sélectionné sera le bénéficiaire de la “Bourse Guy Huot 
pour jeunes compositeurs”, en hommage à l’ancien Secrétaire général du CIM décédé en 
2002.  
 

A l’occasion de leur visite en Irlande, les délégués de la Tribune ont eu d’amples 
opportunités de partager leurs connaissances et expériences lors d’un atelier portant sur les 
nouveaux modèles de distribution de la musique nouvelle. Le programme de la semaine 
incluait également des concerts donnés par The Crash Ensemble, Concorde et le RTÉ 
National Symphony Orchestra, ainsi qu’une présentation de la musique contemporaine 
irlandaise offerte par le Centre de musique contemporaine.  

 
La prochaine édition de la Tribune internationale des compositeurs sera accueillie 

par Radio France à Paris, du 8 au 12 juin 2009. 
 

 
Le Conseil international de la musique est une organisation internationale non-gouvernementale 
dédiée à la promotion de la diversité musicale et des droits musicaux. Il a pour but de contribuer au 
développement et à la consolidation des relations de travail cordiales entre les cultures musicales du 
monde, tenant compte de leur égalité absolue, dans un respect et une appréciation réciproque. Créé 
en 1949 à la demande du Directeur général de l'UNESCO en tant qu'organisation non-
gouvernementale pour le conseiller dans le domaine de la musique, il fonctionne comme une ONG 
internationale indépendante entretenant des relations formelles d'association avec l'UNESCO.  
La mission du CIM est d’apporter à ses membres un soutien et une reconnaissance exceptionnelle 
en permettant l’échange de savoirs, en créant un réseau relationnel, en apportant son soutien et 
mettant en valeur la visibilité d’initiatives qui aident à favoriser la participation de personnes dans la 
vie musicale et culturelle.  
 
 
 
 



 
 
 

CATEGORIE GENERALE / GENERAL CATEGORY 
 
 
OEUVRE SELECTIONNEE / SELECTED WORK 
 

Misato MOCHIZUKI (Japon/Japan)   L’HEURE BLEUE 
 (Présentée par / Presented by Radio France) 
 
 
OEUVRES RECOMMANDEES / RECOMMENDED WORKS 
 
Damian BARBELER (Australie/Australia)   Exquisite Blood  
Vladimir GORLINSKIY (Russie/Russia)    Ultimate Granular Paradise 
Perttu HAAPANEN (Finlande/Finland)    Ladies Room 
Nicole LIZÉE (Canada)      This will not be televised 
Ole-Henrik MOE (Norvège/Norway)   Longer 
Pawel MYKIETYN (Pologne/Poland) Symphony N° 2  
Mayke NAS (Pays-Bas/Netherlands)   La belle chocolatière 
Santa RATNIECE (Lettonie/Latvia)    Saline  
Jésus TORRES (Espagne/Spain)   Concierto para acordéon y orquesta  
 
 

CATEGORIE DES COMPOSITEURS DE MOINS DE 30 ANS 
COMPOSERS UNDER 30 CATEGORY 

 
 
OEUVRE SELECTIONNEE / SELECTED WORK 

 
 Florent MOTSCH (France)    MEMOIRE DU VENT 
 
 
OEUVRES RECOMMANDEES / RECOMMENDED WORKS 
 
Daniel BJARNASON (Islande/Iceland)   “all sounds to silence come”  
 
Vladimir GORLINSKIY (Russie/Russia)    Ultimate Granular Paradise 
 
 
 
Info/Renseignements:   
 
International Music Council/ 
Conseil international de la musique 
Silja Fischer 
1 rue Miollis, 75732 PARIS cedex 15, France 
Tel. (+33 1) 45 68 48 50 Fax (+33 1) 43 06 87 98 
e-mail: imc@unesco.org 
 

RTÉ lyric fm 
Julie Knight 
Cornmarket Square 
LIMERICK, Ireland 
Tel. (+353) 61 207 359   Fax (+353) 61 207 380 
e-mail: prpromotions.lyricfm@rte.ie 
 

 


