JULIEN TEYSSANDIER LAURÉAT DU PRIX PELLÉAS
POUR LE LIVRE ARVO PÄRT

Le 19 avril au Café Les Deux Magots, à l’occasion de la présentation de l’édition
2017 du Nohant Festival Chopin, le 21e Prix Pelléas a été décerné à Julien
Teyssandier pour son livre Arvo Pärt, en présence de nombreuses personnalités de
l’univers de la musique et de la littérature.
Publié aux Editions Pierre Guillaume de Roux, ce premier livre de Julien
Teyssandier traduit en mots et en images la longue quête spirituelle du
compositeur estonien, Arvo Pärt. L’auteur se glisse dans les traces du compositeur
pour mieux découvrir l’étendue de l’envoûtement qu’exerce sa musique sur ceux
qui l’écoutent et en perçoivent le message bouleversant. Ainsi, le narrateur
superpose la musique du compositeur à son sentiment d’une beauté éternelle éprouvé à Tallin le temps
d’un été et à la poésie d’une histoire d’amour éphémère pratiquée comme une musique à deux voix entre
mystère, fugacité et joie.
Le Prix Pelléas distingue chaque année « l’ouvrage aux plus belles qualités littéraires consacré à la
musique ».
Le jury présidé par Alain Duault (écrivain, producteur sur France 3 et RTL, chroniqueur à Classica), est
composé de Ivan Alexandre (écrivain, chroniqueur à Diapason), Jean-Yves Clément (écrivain, éditeur,
Conseiller artistique du Nohant Festival Chopin), Bertrand Dermoncourt (écrivain, directeur de la rédaction
de Classica, chroniqueur à L’Express), Benoît Duteurtre (écrivain, chroniqueur à Marianne et Classica),
Nicolas d’Estienne d’Orves (écrivain, chroniqueur au Figaro et à Classica), Georges Liébert (écrivain,
éditeur), Marcel Marnat (écrivain, chroniqueur à France Musique), Marie-Aude Roux (écrivain,
chroniqueuse au Monde) et Michel Schneider (écrivain, chroniqueur au Point).

Né en 1989, Julien Teyssandier a étudié la musique pendant de nombreuses années.
Il se consacre désormais à l’écriture et collabore régulièrement à La Revue Littéraire de
Léo Scheer.
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