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Le 2 févier 2022

[CONFÉRENCE] : Les histoires vraies de Betsy Jolas
La Fondation Prince Pierre de Monaco propose une rencontre le lundi 7 février à
18h30 à la Maison de l’Océan (Paris) avec la compositrice Betsy Jolas, une des
figures majeures de la création contemporaine de notre temps.
Après que la Fondation Prince Pierre ait décerné en 2021 son Prix triennal de composition
musicale à Michael Jarrell, l’opportunité a été saisie de recueillir une part de la mémoire
de la Présidente du Conseil musical de la Fondation.
Cette démarche a pris la forme d’un entretien filmé, au cours duquel Mme Jolas converse
librement avec Arnaud Merlin, producteur, animateur et musicologue, abordant tour à
tour sa vie, son parcours musical, son œuvre et la place importante qu’y a pris la
Fondation Prince Pierre dans son action de soutien à la création contemporaine.
A l’occasion de l’entrée en archives consultables de l’intégralité du document, il est apparu
opportun d’en faire une brève présentation au public, et d’offrir l’opportunité rare d’une
rencontre et d’un échange « en direct » avec cette immense compositrice.
Compositrice franco-américaine, née à Paris en 1926, Betsy Jolas débute sa
formation aux États-Unis en 1940, terminée à Paris en 1946 avec Darius
Milhaud, Suzanne Plé-Caussade et Olivier Messiaen au CNSM. Elle y devient
l’assistante de Messiaen en 1971 puis professeur d’analyse en 1975 et de
composition en 1978.
Titulaire de très nombreux prix, Betsy Jolas est membre des académies
américaines des Arts et Lettres en 1983, des Arts et Sciences en 1995. Elle a
enseigné dans les universités de Yale, Harvard, Berkeley, USC, San Diego, ainsi
qu’à Mills College (chaire D. Milhaud).
Ses œuvres, destinées aux formations les plus diverses, sont créées, jouées et
enregistrées dans le monde entier par des artistes et ensembles
instrumentaux de premier plan.
Betsy Jolas entre au Conseil musical de la Fondation Prince Pierre en 1987 et
en assure la présidence de 2005 à 2021.
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