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Le compositeur français, né en 
1968 à Blois, a étudié à l’ENM d’Aix-
en-Provence, avant d’étudier la 
composition avec Jacques Charpentier 
au Conservatoire de Nice. Il a ensuite 
intégré le Conservatoire national 
supérieur de Musique de Lyon avec 
Philippe Manoury (composition et 
informatique musicale). C’est au 
début des années 1990 que Jean-
Louis Agobet commence à écrire 
des œuvres pour des formations 
symphoniques. Il est ensuite pensio-
nnaire à la Villa Médicis de 1996 à 
1998, puis voit ses œuvres (Choc du 
Monde de la musique) enregistrées 
par l’Ensemble Itinéraire (Mark Foster), 
et par l’Orchestre philharmonique de 
Strasbourg (François-Xavier Roth).
Parallèlement, Jean-Louis Agobet 
arpente la France : compositeur en 
résidence de l’Orchestre national 
de Montpellier de 1998 à 2000, de 
l’Orchestre philharmonique de 
Strasbourg de 2001 à 2004 puis de 
l’Orchestre national de Lorraine (2013-
2015). Il dirige le service éducatif 
de l’Orchestre philharmonique de 

Strasbourg de 2004 à 2005 et est 
responsable artistique du cycle 
découverte de l’Orchestre de Caen 
de 2008 à 2011, année où il est 
nommé professeur de composition 
au Conservatoire à rayonnement 
régional de Bordeaux. Il est depuis le 
début des années 2000 régulièrement 
invité auprès d’universités parti-
culièrement en Asie et aux États-Unis. 
Le compositeur a par ailleurs remporté 
de nombreux prix depuis le début 
de sa carrière, notamment le Prix de 
l’Académie Charles-Cros, une Victoire 
de la Musique classique pour le meilleur 
enregistrement (Génération, Phonal, 
Feuermann, Ritratto concertante) et le 
Prix Claude Arrieu de la Sacem en 2006, 
le Prix Spécial au Prix Italia 95, ou encore 
le Prix Pierre Cardin de l’Académie 
des Beaux-Arts. Président puis vice-
président de la commission de la 
Musique symphonique de la Sacem, 
ses œuvres sont commandées par  
Radio France, l’Ircam, le Festival Musica, 
le ministère de la Culture, San Antonio 
Symphony, Svenska Kammarorkestern, 
Tokyo Sonfonietta…
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