
Biographie de Julien Gauthier, compositeur

Julien Gauthier, diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP), s'est formé à la composition sous diverses formes : instrumentale, électroacoustique et 
électronique. Il a reçu des commandes de l'Orchestre Symphonique de Bretagne, de l'Ariam, du 
Fonds d'Action Sacem, du Cabaret Contemporain ou du Ministère de la Culture, et travaillé comme 
compositeur pour les spectacles de plusieurs compagnies de théâtre ou de danse, dont l'ensemble 
Lab//SEM, la Compagnie du Sarment  ou toda via teatro. Son travail pour le théâtre et la danse a pu 
ainsi être entendu notamment au théâtre du Soleil, à l'Abbaye de Royaumont ainsi que sur plusieurs 
scènes conventionnées. 
Passionné également par les voyages et particulièrement les rencontres avec les styles ou cultures 
musicales extra-occidentales, Julien a été amené à travailler avec le oudiste marocain Yacir Rami 
sur un projet réunissant le oud et le quatuor à cordes, dont l'album  En Modalie  est sorti en juin 
2016.  Il  a  récemment  travaillé  avec  la  chanteuse  franco-syrienne  Climène  Zarkan ainsi  que  la 
chanteuse de jazz Roxane Roussel en tant que compositeur invité au festival Coïncidences, à Angers 
(2017).  Il  cherche  également  à  approfondir  sa  connaissance  des  musiques  extra-européennes 
notamment à travers l'étude des tablas indiens, et à utiliser dans ses compositions ces influences 
diverses.  Parallèlement  à  son  activité  de  compositeur,  Julien  Gauthier  enseigne  l'Histoire  et 
l'Analyse Musicale au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Gennevilliers, et intervient 
régulièrement à la Philharmonie de Paris dans le  cadre de nombreux projets :  Demos, Parcours 
Musiques, conférences au Musée de la Musique, etc.) Lauréat de la résidence de création l'Atelier  
des Ailleurs 3, il a été amené à séjourner 5 mois lors de l'été austral 2016 sur les îles Kerguelen, 
dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises, un des lieux les plus isolés de la planète. Au 
cours de la saison prochaine, il sera compositeur en résidence à l'Orchestre de Symphonique de 
Bretagne, et à cette occasion sera effectuée la création de sa Symphonie Australe, pièce pour grand 
orchestre symphonique et vidéo, issue de son travail dans les îles sub-antarctiques. En juin 2017, 
c'est un autre projet issu de cette même résidence qui a vu le jour : un disque de créations et de 
paysages sonores issus des îles Kerguelen, Inaudita Symphonia.


