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Biographie

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 également 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  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 2017-18, 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 subantarctiques. 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.

http://www.juliengauthier.com/
https://www.juliengauthier.com/biographie


Symphonie Australe
(2018)

© Tiphaine Ouisse

Symphonie Australe est  une création pour grand orchestre  symphonique et  vidéo,  résultat  de la 
résidence  l'Atelier des Ailleurs 3, proposée par le Fonds Régional d'Art Contemporain Réunion 
(FRAC), l'administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) et la Direction des 
affaires culturelles – Océan indien (Dac-Oi). J'ai donc eu l'occasion de séjourner 5 mois dans les 
TAAF, sur la base scientifique de Port-aux-Français, sur l'archipel des Kerguelen, un des lieux les 
plus isolés de la planète, accessible uniquement par voie maritime, à plusieurs jours de navigation 
de  l'île  de  la  Réunion.  La  symphonie  sera  créée  dans  le  cadre  de  ma  résidence  à  l'Orchestre 
Symphonique de Bretagne, les 20 et 21 avril 2018, au Couvent des Jacobins-Centre des Congrès, à 
Rennes.

https://docs.wixstatic.com/ugd/1c17c1_fad6c6c6b3a1462694ffeda8c0e36564.pdf


Inaudita Symphonia
(2017)

Graphisme : Justine Roussel

Ce disque, qui a reçu le soutien de la Dac-Oi et des Taaf est un recueil de créations et de paysages  
sonores issus de ma résidence aux îles Kerguelen. Il a été présenté le 21 juin 2017, pour sa sortie, au 
siège des TAAF à Saint-Pierre de la Réunion, dans le cadre de la programmation officielle de la fête 
de la musique. Plusieurs extraits du disque ont été diffusés sur France Musique, dans l'émission Le 
cri du Patchwork.

https://www.francemusique.fr/emissions/le-cri-du-patchwork/environnement-3-decouvrir-l-environnement-5076
https://www.francemusique.fr/emissions/le-cri-du-patchwork/environnement-3-decouvrir-l-environnement-5076
http://www.band.fm/julien-gauthier/


Jardin d'idées
(2015)

© Camille Entratice

Jardin d'idées est une musique pour flûte destinée à un spectacle très jeune public : un duo pour une 
flutiste et une danseuse. Le spectacle a été programmé au festival jeune et très jeune public de  
Gennevilliers  (février  2015)  et  au  festival  Ô  quatre  vents à  Paris,  au  festival  de  l'abbaye  de 
Royaumont (2016)  ainsi  que  dans  de  nombreuses  crèches  et  écoles.  Elle  est  interprétée  et 
chorégraphiée par Mathilde Vrignaud (danse) et Elsa Marquet-Lienhart (flûte).

Critique de Françoise Sabatier Morel, Télérama

« Un paravent, sorte de cabine mobile, avec d'un côté une image végétale et de l'autre un papier  
miroir,  sert  de  cachette  aux  deux  interprètes,  l’une  flûtiste,  l’autre  danseuse.  Dans  un  jeu  
d’apparition et de disparition, de voix, de sons et de souffle de la flûte, Elsa Marquet-Lienhart et  
Mathilde Vrignaud évoluent sur scène en solo ou en duo, dans un assemblage de gestes précis,  
souples du corps et d’une matière sonore vivante. Une rencontre chorégraphique et musicale qui  
offre au public, comme on sème au vent les graines dans son jardin, une mise à l’écoute d’une  
poésie du corps et des sens ».

https://www.royaumont.com/fr/festival16-jardindidee/presentation
https://www.royaumont.com/fr/festival16-jardindidee/presentation
http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/mathilde-vrignaud-jardin-d-idee,184159.php
http://www.o4vents.fr/O4vents/accueil.html
https://vimeo.com/128299673


En Modalie
(2016)

© Zafaroud

Dans ces 2 pièces (En Modalie et  Turbulences),  faisant partie de l'album En Modalie du duo 
Zafaroud,  j'ai  souhaité  faire  dialoguer  deux  langages  traditionnels :  celui  du  oud,  instrument  à 
cordes issu du monde arabe, avec le langage du quatuor à cordes. Il s'agit ici d'un travail réalisé en 
collaboration avec Yacir Rami et Antoine Morineau, les membres du duo Zafaroud.
J'ai  eu  la  volonté  de  faire  dialoguer,  de  fusionner  deux  langages  musicaux  issus  de  cultures 
différentes, sans qu'une tradition ne prenne le pas sur l'autre.

Extrait d'une critique d'Alain Lambert, Musicologie.org

« Avec  En  Modalie,  le  jeune  quatuor  Tercea enveloppe  avec  délicatesse  les  volutes  de  l'oud,  
pendant que le daf bat gravement au cœur de l'ensemble. Turbulences, avec les mêmes musiciens,  
fait onduler les cordes comme un paysage dunaire pris dans un vent de sable. »

http://www.quatuortercea.com/index1.html
http://www.musicologie.org/16/zafaroud_en_modalie.html
https://www.facebook.com/ZAFAROUD
https://itunes.apple.com/cv/artist/zafaroud-yacir-rami/id1115604440


Pièce pour flûte seule  
(2010)

© Elsa Marquet

La pièce suit la forme habituelle d'un raga de l'Inde du Nord, débutant par un alap, sorte de prélude 
à l'allure improvisée qui sert à introduire l'auditeur dans l'univers du raga (mode indien). Se dessine 
progressivement l'apparition d'une pulsation qui aboutit à la dernière partie de la pièce, plus rapide 
et virtuose.
Dans  cette  pièce  apparaissent  également  des  modes  de  jeux  plus  contemporains,  comme  par 
exemple de la voix et instrument mêlés. Une fois de plus mon but était de mélanger deux langages  
différents. La pièce peut s'interpréter soit seule, soit accompagnée d'un bourdon continu (une ou 
pluieurs notes tenues), comme ici par exemple avec une tampura électronique (caractéristique des 
musiques traditionnelles indiennes).
La pièce a été créée à la Péniche opéra à Paris en 2010, par Elsa Marquet-Lienhart. La pièce a été 
reprise en août 2016, à l'abbaye de Romainmôtier en Suisse, par le flûtiste Christian Delafontaine, 
dans une version avec tar et orgue.

http://concerts-romainmotier.ch/events/concerts-romainmotier-2016-hedi-azerpour-michel-jordan
https://www.youtube.com/watch?v=6HeElLl3FEg


Nada
(2010)

© Cabaret Contemporain

Nada, pour quatuor à cordes et bandoneón, confronte un instrument habituellement associé au tango 
argentin avec la forme de musique de chambre par excellence de la musique classique occidentale. 
Je n'ai pas cherché dans cette pièce à faire référence au tango, mais plutôt à mélanger les sonorités 
de l'instrument à vent avec celles des cordes, à tel point qu'elles se confondent parfois...
L'oeuvre, une commande du Fonds d'action Sacem et du Cabaret Contemporain, a été créée à la 
Péniche opéra, à Paris. 

Quatuor à cordes
(2009)

© Odile Cougoule

Ce quatuor est une pièce de commande, constituant la dernière partie d'un solo de danse tripartite, 
évoquant le personnage de Gervaise, dans l'Assommoir, de Emile Zola.
La  première  pièce du triptyque est  de  genre rock expérimental,  la  deuxième minimaliste,  pour 
piano. Le solo a été présenté au centre culturel japonais Bertin Poirée à Paris, au Studio Regard du 
Cygne, ainsi qu'au Maroc.

https://www.youtube.com/watch?v=_xYKnMwA3yI
https://soundcloud.com/juliengauthier/miniature-piano
https://soundcloud.com/juliengauthier/gervaise-rock
https://soundcloud.com/juliengauthier/quatuor-a-cordes
https://soundcloud.com/juliengauthier/nada-pour-bandoneon-et-quatuor


Le Pirate Noir
(2014)

Musique de ciné-concert, composée sur un film muet de Albert Parker, avec Douglas Fairbanks, de 
1926. Il s'agit du premier long-métrage tourné en Technicolor. Dans cette oeuvre pour orchestre, j'ai 
volontairement joué avec des langages musicaux de styles très différents, n'hésitant pas à passer, 
selon les scènes,  d'un  langage romantique à un langage plus contemporain. J'ai volontairement 
choisi  ici  (pour  le  « teaser »)  la  version  en  noir  et  blanc,  pour  accentuer  l'effet  parfois 
volontairement  « daté »,  voire  franchement  ironique  de  la  musique.  Elle  est  ici  interprétée  par 
l'orchestre Kosmofony, dirigé par Boris Skierkowski. 

https://www.youtube.com/watch?v=jr7TGAU2eto


On dormira quand on sera morts
(2014)

© François Peyroux

Un extrait du film de François Peyroux, avec Anne Alvaro et Juliette Séjourné (Production Femis, 
2014). Liliane emmène sa fille, Cathy, jeune adulte malade, mourir au calme dans leur maison de 
campagne. À peine arrivée, Cathy exprime une dernière volonté.

Miniature pour deux altos
(2012)

© Florent Corbou

La  pièce  est  une  commande  du  Ministère  de  la  Culture,  et  elle  est  issue  d'un  travail  avec  le 
chorégraphe Fabrice Merlen, et est interprétée par l'altiste Hélène Desaint.

http://www.dailymotion.com/video/xovoex_epreuves-de-danse-2012-danse-contemporaine-fin-2eme-cycle-fille_creation
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_q_IWrtM5hE


Bios quelques tentatives
(2009)

© Compagnie du sarment

Ce travail est issu d'une collaboration et d'une résidence avec la  compagnie du sarment en 2009. 
Dans le spectacle, j'improvisais la musique et la création sonore en direct, à la guitare électrique  
ainsi qu'avec des prises de son en direct de la voix des comédiens ou d'objets sonores divers, en y 
appliquant des effets (pédales, filtres etc.) en temps réel. 

Blanc
(2007)

capture d'écran sonagramme © Julien Gauthier

La  pièce  électroacoustique  Blanc  est  une  exploration  et  une  recherche  sur  le  grain  du  son,  et 
notamment autour de ce qu'on appelle le « bruit blanc » en acoustique, à savoir un son qui comporte 
toutes les fréquences du spectre audible. En le filtrant, le « sculptant », des couleurs semblent surgir.

https://soundcloud.com/juliengauthier/blanc
http://compagniedusarment.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MabXS4Ciph0


La création du monde
(2012)

© Julien Gauthier

Fortement inspirée de la pièce précédente, cette pièce électroacoustique constitue un hommage aux  
grandes œuvres de l'histoire de la musique qui s'inspirent de l'origine du monde. 

Contact

contact@juliengauthier.com
www.juliengauthier.com

+ 33 6 70 21 17 05

http://www.juliengauthier.com/
mailto:contact@juliengauthier.com
https://soundcloud.com/juliengauthier/la-creation-du-monde

