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Couverture: Compositeur, pianiste et musicologue, Karol Beffa, auteur de pr??s d'une centaine d'opus, ??lu ??
meilleur compositeur ?? aux Victoires de la musique (2013) et Grand Prix Lyc??en des Compositeurs (2016),
est un acteur incontournable de la sc??ne musicale contemporaine. N?? en 1973, il a men?? parall??lement
??tudes g??n??rales et musicales, apr??s avoir ??t?? enfant acteur dans une quinzaine de films. C'est ?? cette
personnalit?? hors normes que le Coll??ge de France a confi?? la chaire annuelle de cr??ation artistique en
2012-2013. Ce livre est le fruit des cours qu'il y a assur??s. Karol Beffa conduit son lecteur dans l'atelier du
cr??ateur et r??ussit ?? lui faire comprendre de l'int??rieur non seulement ses propres ??uvres mais aussi celles
des autres compositeurs : ?? Peut-??tre est-ce l?? le moyen d'approcher le secret de grands compositeurs [???]
qui ont su, chacun ?? sa fa??on, ??voquer leur propre musique et celle d'autrui dans un discours souvent
simple et sans exc??s de r??f??rences techniques.
Ce secret, me semble-t-il, tient ?? une approche o?? domine l'intuition.
Chez ces grands compositeurs, elle fleurit bien s??r sur tout un terreau de culture musicale, de ma??trise
technique, d'exp??rience cr??atrice. Ici, ?? mon ??chelle, j'aimerais regarder la musique d'un ??il aussi neuf et
sagace que ces g??ants, avec l'intuition pour guide. En esp??rant qu'elle serve aussi de guide ?? tous les
curieux de musique.
?? Normalien, agr??g?? et docteur en musicologie, Karol Beffa est ma??tre de conf??rences ?? l'??cole
normale sup??rieure (Paris).
Il est notamment l'auteur de Gy??rgy Ligeti (Fayard, 2016) et des Coulisses de la cr??ation (avec C??dric
Villani, Flammarion, 2015). 53 extraits de certaines ??uvres comment??es dans le livre sont propos??s ??
l'??coute sur le site Internet www.parlercomposerjouer.com

