Communiqué de presse

Le 5 octobre 2021

Cérémonie de proclamation des Prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco
Les lauréats de l’édition 2021 seront annoncés lors de la cérémonie de proclamation des Prix
de la Fondation, le mardi 12 octobre, à 20h, à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo. Celle-ci sera
présentée par Arnaud Merlin écrivain, journaliste et producteur pour France Musique.
Palmarès 2021 :
- Prix de Composition Musicale, prix mis à l’honneur au cours de cette édition,
- Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes,
- Tremplin Musical,
- Prix Littéraire,
- Bourse de la Découverte,
- Coup de Cœur des Lycéens,
- Prix de la Principauté, décerné conjointement avec les Rencontres Philosophiques.
Il est à noter que l’attribution du Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes et du Tremplin
Musical, traditionnellement décernés durant les deux années qui précèdent le Prix de
Composition Musicale, avait été reportée à 2021 en lien avec la crise sanitaire.
La Fondation Prince Pierre rendra également hommage au compositeur membre du
Conseil musical disparu cette année : Cristóbal Halffter.
Pour rappel, S.A.S. le Prince Souverain décerne chaque année un ou plusieurs prix sur
proposition des trois conseils de la Fondation qui sont le Conseil littéraire, le Conseil musical
et le Conseil artistique, étant précisé que :
- les Prix littéraires sont remis chaque année,
- le Prix de Composition musicale est remis tous les trois ans,
- le Prix International d’Art Contemporain, est remis tous les trois ans également (prochaine
attribution en 2022).
Cérémonie de Proclamation des Prix de la Fondation Prince Pierre
Mardi 12 octobre 2021 – 20h
Salle Garnier – Opéra de Monte-Carlo
(réservation obligatoire)
*En fonction des mesures sanitaires applicables au moment de l’évènement, la présentation d’un passe sanitaire
valable et le contrôle d’identité pourraient être requis. Le port du masque est obligatoire durant toutes les
manifestations organisées par la Fondation Prince Pierre.
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