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HOMBOURG-HAUT

Le prix spécial Théodore-Gouvy pour un
compositeur colombien

Les jeunes compositeurs venus du monde entier sont venus sur les traces de Théodore Gouvy, à Hombourg-Haut.  Photo
DR/Institut Théodore-Gouvy

Six jeunes compositeurs venus des quatre coins du monde se sont rendus sur les traces de

Théodore Gouvy, à Hombourg-Haut. Ils participaient à un concours qui porte le nom de cet

illustre compositeur, initié par l’Eurodistrict.

En 2011, un prix spécial de composition a été créé en collaboration avec l’Institut Théodore-Gouvy

et l’Eurodistrict SarreMoselle, portant le nom du grand compositeur sarro-lorrain. Il résulte du travail

de l’atelier Saarbrücker Komponistenwerkstatt, organisé par la Radio sarroise Saarländischer

Rundfunk, l’orchestre Deutsche Radio Philharmonie et la Hochschule für Musik Saar (HfM).

« Cet atelier s’adresse à des compositeurs en début de carrière et leur offre une opportunité

exceptionnelle : l’échange intensif avec un orchestre professionnel, explique Sylvain Teutsch,

président de l’institut Gouvy. Son but est de permettre à ces jeunes compositeurs d’acquérir de

l’expérience dans le travail avec un orchestre. »

• Des lauréats venus du monde entier

Ce prix est remis tous les deux ans et a été décerné pour la première fois en 2013 à Julián Quintero

Silva (Équateur), avec une dotation de 5 000 €, financée par l’Eurodistrict SaarMoselle. « Il consiste

en une commande de composition pour orchestre, créée par la Deutsche Radio Philharmonie. Un

matériel d’orchestre complet et permettant l’interprétation de l’œuvre doit ainsi être fourni au plus

Freyming-Merlebach et environs
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tard trois mois avant le début des répétitions. Chacune devant être d’une durée d’exécution de 15

minutes maximum pour être sélectionnée par un jury international. »

Ces œuvres présentées en 2020 par des jeunes compositeurs de diverses nationalités devaient

être créées le 28 mai 2021 dans le cadre d’un concert public de clôture par la Deutsche Radio

Philharmonie à Sarrebruck, mais il a été repoussé en raison de la crise sanitaire.

• Un jeune colombien primé

Le jury international a sélectionné six morceaux pour la finale du prix Théodore-Gouvy, créés par

des jeunes venus du Kosovo, d’Espagne, de Colombie, du Japon, de Corée du Sud et aussi

d’Allemagne. Ils ont été travaillés durant plusieurs jours par la Deutsche Radio Philharmonie, en

présence des auteurs et sous la direction de Manuel Nawri, chef d’orchestre de la HfM Saar.

Après délibération, le prix a été décerné au compositeur Carlos Gardenas venu de Colombie pour

son œuvre Campanas en la noche (Les cloches de la nuit), « qui sera mise au programme d’un

concert que donnera l’orchestre en mai 2023 ».

• Essentiel pèlerinage à Hombourg-Haut

Profitant de leur séjour en Sarre, ces jeunes compositeurs « avaient à cœur de découvrir

Hombourg-Haut, ville où le compositeur a vécu les trente dernières années de sa vie et où il est

enterré, ainsi que l’Institut Gouvy  », confie Sylvain Teutsch. Ils ont souhaité aussi se recueillir sur sa

tombe. Ils ont également été reçus, accompagnés de quelques personnalités, à l’hôtel de ville, par

le maire, Laurent Muller.
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