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PALMARÈS
Grand Prix du répertoire  
jeune public
Isabelle Aboulker

Grand Prix de la musique classique 
contemporaine (carrière)
Jean-Louis Agobet

Prix de l’œuvre internationale  
de l’année
Blinding Lights  
Interprète : The Weeknd

Grand Prix de la chanson française 
(créateur-interprète)
Matthieu Chedid

Grand Prix de l’édition musicale
Encore Merci  
Juliette Metz et David Séchan

Grand Prix du jazz
Renaud Garcia-Fons

Grand Prix de l’auteur-réalisateur  
de l’audiovisuel
Philippe Gautier

Prix Spécial de la Sacem
Kassav’

Grand Prix de la musique  
pour l’image
Erwann Kermorvant

Grand Prix de l’humour
Camille Lellouche

La Sacem tient à remercier tout particulièrement :
• Émilie Mazoyer, Daphné Bürki, Raphäl Yem, Ben Cap
•  Morgane Production – Valérie Amarou, Carole Cady, Alice Eslan, Haude Hellio, 

Jean-François Meinadier, Sylvain Plantard et Gérard Pont
•  France TV/Culturebox – Delphine Ernotte, Stéphane Sitbon-Gomez, Michel Field, 

Solène Saint-Gilles, Cyril Giraudbit, Alexandra Redde Amiel, Chantal Lanet-
Kerrand, Pascal Cardin, Valérie Dissaux, Bérénice Bouchon, Arnaud Lesaunier, 
Laurence Schwob, Frederick Lacroix, Fabien Henrion

•  Brigitte Batcave ainsi que l’agence Wead et Arnaud de Vaubicourt

Grand Prix du répertoire  
Sacem à l’export
L’impératrice 
Charles de Boisseguin, Hagni Gwon, 
David Gaugué, Achille Trocellier,  
Tom Daveau, Flore Benguigui

Prix Francis Lemarque  
de la révélation
Lous and The Yakuza 

Grand Prix des musiques du monde
Bachar Mar-Khalifé

Grand Prix des musiques 
électroniques
Molécule 

Grand Prix de la chanson française 
(créateur)
Renaud Rebillaud

Grand Prix de la musique classique 
contemporaine (jeune compositeur)
Claire-Mélanie Sinnhuber

Grand Prix de la SDRM
Tombé  
Interprète : M. Pokora

Prix Rolf Marbot de la chanson  
de l’année
Voilà – Barbara Pravi

Grand Prix des musiques urbaines
Youssoupha

Diffusion d’extraits de l’émission spéciale Culturebox « Les Grands Prix Sacem 2021 », présentée 
par Daphné Bürki et Raphäl Yem. Réalisation : Ben Cap. Production : Sacem / Morgane 
Production / France TV Studio. Présentation de la cérémonie : Émilie Mazoyer

Elle nous fait vibrer, elle nous émeut et nous réunit. Source de 
convivialité, de partage et d’ouverture d’esprit, la création artistique sous 
toutes ses formes, accompagne et enchante nos vies. Paradoxalement, 
elle demeure fragile et le droit d’auteur en est l’un des plus solides 
remparts. Parce que le droit d’auteur est la rémunération de celles et 
ceux qui créent et font vivre la création, il est fondamental à la diversité, 
au rayonnement et à la vitalité culturelle de notre pays.
Société appartenant à ses membres, sans but lucratif, la Sacem est 
notre maison commune. À travers la collecte et la redistribution des 
droits d’auteur, dotée d’une forte dimension sociale et d’un sens aigu 
du collectif, la Sacem défend chaque jour le droit de celles et ceux qui 
ont choisi de dédier une part de leur vie à la création. Nous sommes 
engagés pour faire respecter leurs métiers et reconnaitre la valeur de 
leurs œuvres.
Cette édition singulière des Grands Prix Sacem 2021, que le Conseil 
d’administration a voulu sobre et empreinte d’humilité, ponctue une 
année difficile pour la création et le milieu culturel. La crise sanitaire a 
eu des conséquences dévastatrices en termes d’activité et de revenus 
pour les créateurs et les éditeurs. Le chemin vers un retour à la normale 
est encore long. La Sacem s’appuiera sur ses 170 ans d’existence et 
d’expérience pour continuer à soutenir ses membres, comme elle l’a 
toujours fait avec ses valeurs de liberté, d’émancipation et de solidarité. 
Ces valeurs essentielles sont, dans le contexte actuel, plus que jamais, 
d’une grande modernité.
C’est avec passion, que nous célébrons à l’occasion de ces Grands Prix 
le talent de nos membres du champ musical mais aussi de l’audiovisuel 
et de l’humour. De tous horizons, de toutes esthétiques et générations, 
les lauréats sont à l’image de la pluralité des œuvres qui composent le 
répertoire de la Sacem.
Nous sommes particulièrement heureux que cette édition de nos 
Grand Prix fasse pour la première fois, l’objet d’une émission spéciale 
sur un média national et soit ainsi offerte au grand public.
Excellente soirée à toutes et tous et rendez-vous le 16 décembre sur 
l’antenne de Culturebox en prime time pour découvrir l’émission 
spéciale Grands Prix !

Patrick Sigwalt
Compositeur,  

Président du Conseil d’administration de la Sacem

Équipe d’organisation Sacem : Thibaud Fouet, Olivia Brillaud, Tiffany Marteau, Amandine 
Deshayes, Mathis Collin, Samuel Pese ainsi que Catherine Boissière, Mathilde Gaschet, Maud 
Ferrandon-Houlot, Claire Giraudin et toute l’équipe de la Direction de la communication et 
des relations extérieures.

Retrouvez  
la playlist sur toutes  

les plateformes
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Autrice-compositrice, Isabelle Aboulker  
est née en 1938 au sein d’une famille 
où la culture était un art de vivre. 
C’est après des études d’écriture et 
d’accompagnement au Conservatoire 
National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris (CNSMDP) 
que la jeune musicienne, autant 
amoureuse des mots que des notes, 
transmet sa flamme aux chanteurs 
puis s’épanouit dans la composition, 
dès Les Surprises de l’Enfer en 1981. 
Passionnée par le chant et la musique 
destinée au jeune public, elle crée des 
partitions oniriques et attractives qui 
rencontrent un succès majeur. En plus 
de ses compositions pour le cinéma, 
le théâtre et la télévision, Isabelle 
Aboulker est plébiscitée tant par 
les grandes scènes, opéras de Lyon, 
Rennes, Marseille, Genève, Hambourg, 
que par les conservatoires et écoles de 
musique.
Dans ses œuvres, elle n’hésite pas à 
insuffler une notion de réalité, même 

si elle s’avère âpre, comme dans Myla 
et l’Arbre-bateau, un conte musical 
relatant avec subtilité et délicatesse 
la mort d’un grand-père adoré… Les 
Enfants du Levant, Les Fables de La 
Fontaine, Marco Polo et la Princesse de 
Chine, Martin-Squelette, Trois bateaux 
pour nulle part, Olympe la rebelle, 
Atchafalaya ou Douce et Barbe-Bleue 
ne dérogent pas à la règle de cette 
créativité sensible toujours ornée, en 
filigrane, d’une touchante pédagogie.
En raison de cette carrière foisonnante 
de créativité, Isabelle Aboulker a 
souvent été distinguée, notamment 
par un prix de l’Académie des Beaux-
Arts en 1999, un prix Musique de la 
SACD en 2000 et le prix Maurice-Yvain 
en 2011.
Hugo, Zola et la Baronne, sa 
 dernière création commandée par le 
Conservatoire à rayonnement régional 
de Paris et l’Orchestre d’Auvergne, 
a été représentée à Paris en octobre 
2021.
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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…

ISABELLE ABOULKER JEAN-LOUIS AGOBET

GRAND PRIX  
DU RÉPERTOIRE 

JEUNE PUBLIC

GRAND PRIX  
DE LA MUSIQUE 

CLASSIQUE 
CONTEMPORAINE 

(CARRIÈRE)
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Blinding Lights s’est installé en 
première place des charts dans 
34 pays du monde. Plus qu’un hit, 
le titre se transforme alors en un 
hymne intemporel, fédérateur et 
incontournable. De ses influences 
très synthpop et new-wave des 
années 80 à une production tout à 
fait actuelle, Blinding Lights s’inscrit 
très rapidement après sa sortie parmi 
les chansons les plus jouées par les 
radios, les clubs et les plateformes 
de streaming du monde entier. Abel 
 Makkonen Tesfaye, alias The Weeknd, 
tire ce succès de son quatrième album, 
After Hours, paru en 2019. Produit 
par The Weeknd lui-même avec ses 
producteurs Max Martin et Oscar Holter, 

ainsi que Belly et Jason Quenneville en 
renfort d’écriture, le titre, aussi vivace 
(170 bpm) que mélancolique déploie 
une mélodie imparable tant sur les 
couplets que sur les refrains. L’artiste y 
évoque sa relation avec sa partenaire, 
et les aléas qu’une vie amoureuse peut 
engendrer... Un thème universel, donc, 
pour un succès qui l’est tout autant. 
Fort de ses plus de 517 millions de vues 
sur YouTube, le clip de Blinding Lights, 
réalisé par Anton Tammi, est l’un des 
plus gros succès de l’année 2020. Il est 
tourné dans un Las Vegas crépusculaire 
et fait plusieurs fois référence à Michael 
Jackson, qui, selon son propre aveu, a 
largement inspiré la star canadienne 
pour son œuvre.

Auteur-compositeur-interprète, multi- 
instrumentiste, guitariste émérite, 
Matthieu Chedid, alias M, est sur tous 
les fronts depuis la fin des années 1990. 
D’albums en albums, il s’est imposé 
comme une référence de la chanson 
pop française. En 2018, il est devenu 
l’artiste français le plus récompensé 
(ex aequo avec Alain Bashung) par 
les Victoires de la Musique, avec treize 
trophées décernés dans différentes 
catégories (album de l’année, artiste 
masculin de l’année, concert de 
l’année, DVD musical…). Très actif sur 
les réseaux sociaux durant la crise 
sanitaire, il a proposé chaque semaine 
un concert retransmis en direct et 
a travaillé sur de nouveaux titres, 
comme Crois au printemps, dont les 
bénéfices ont été reversés au Secours 

Populaire. Avec six albums solo en 
vingt ans et diverses collaborations, 
Matthieu Chedid continue d’explorer 
un nombre incalculable de genres 
musicaux, allant du rock à la pop, en 
passant par les musiques du monde, 
comme lors de la création de son 
projet nommé Lamomali en 2017 
avec la célèbre chanteuse malienne 
Fatoumata Diawara. Cet hyperactif 
s’est aussi essayé avec succès aux 
spectacles musicaux comme Le Soldat 
Rose en 2006. Dans ce spectacle 
musical composé par son père, il y 
interprète le personnage principal.  
Il a aussi composé des musiques pour 
des films, notamment le plébiscité  
Les Triplettes de Belleville en 2003. Son 
dernier album en date, Lettre infinie, 
est sorti en 2019.

Interprète : The Weeknd - Abel Makkonen Tesfaye
Auteur : Karl Martin Sandberg
Auteurs-compositeurs : Jason Quenneville, Ahmad Balshe, Oscar Thomas Holter,  
Abel Makkonen Tesfaye
Éditeurs originaux : Songs of Wolf Cousins, Sal and Co LP et Universal Music 
Corporation, MXM Music AB et KMR Music Royalties II SCSP
Sous-éditeurs Sacem : Warner Chappell Music France, Universal MCA Music 
Publishing, Kobalt Music Publishing Ltd.

BLINDING LIGHTS MATTHIEU CHEDID

PRIX DE L’ŒUVRE 
INTERNATIONALE  

DE L’ANNÉE

GRAND PRIX  
DE LA CHANSON 

FRANÇAISE  
(CRÉATEUR-INTERPRÈTE)©
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L’édition musicale est la pierre 
angulaire de l’exploitation d’une 
œuvre, un partenariat engagé et 
solidaire entre un créateur et son 
éditeur. Fondé en 1987 par David 
Séchan, alors éditeur de l’ensemble du 
catalogue de Renaud, Encore Merci 
s’est renforcée l’année suivante avec 
l’arrivée de Juliette Metz qui deviendra 
associée de l’entreprise.
En parfait binôme, assistés du pro-
ducteur de talent Philippe Gisselmann 
qui deviendra par la suite le troisième 
associé, ils développeront des 
catalogues d’œuvres instrumentales 
destinées à l’illustration musicale. 
Leur propre label, Music Shop, une 
importante librairie musicale, compte 
de grands talents comme Didier et 
Francis Lockwood, Pierre Adenot, 
Steve Shehan, Jean-Pierre Alarcen ou 
encore Laurent Dury et Emmanuel 
Delpech. Puis ils ont développé Music 
Gallery en collaboration avec Warner 
Chappell Music France, et Music Shop 
Zen en partenariat avec le label de 

Nature et Découvertes Vox terrae. 
Avec les multiples catalogues étran-
gers qui viennent compléter son offre, 
Encore Merci s’affirme véritablement 
comme une librairie musicale capable 
de satisfaire tous les besoins de 
l’habillage sonore grâce à plus de 
60 000 œuvres en catalogue. Music 
Shop, le catalogue domestique, 
est aujourd’hui distribué par vingt-
cinq sous-éditeurs dans soixante-
dix territoires différents.
David Séchan sera élu administrateur 
de la Sacem à trois reprises, pour trois 
mandats successifs, deviendra vice-
président du Conseil d’administration 
puis président de la SDRM pour 
2021-2022. Juliette Metz, elle, sera 
élue administratrice de la CSDEM 
(Chambre Syndicale de l’Édition 
Musicale) dont elle devient présidente 
en 2016. Vice-présidente de l’Union des 
librairies musicales depuis 2014, elle 
est également membre du Conseil 
professionnel du CNM (Centre National 
de la Musique).

ENCORE MERCI
Juliette Metz et David Séchan

GRAND PRIX  
DE L’ÉDITION 

MUSICALE

Ce soliste virtuose est aujourd’hui l’un 
des fers de lance de la contrebasse. Son 
jeu d’archet, sa maîtrise novatrice du 
spiccato et sa contrebasse à cinq cordes 
(qui n’en possède normalement que 
quatre) font de Renaud Garcia-Fons 
un musicien reconnu dans le monde 
entier. Après plusieurs années d’étude 
de guitare classique, le musicien né en 
1962, tombe amoureux de la contrebasse 
et va suivre un cursus classique jusqu’à 
l’âge de 21 ans, notamment avec François 
Rabbath. Il obtient alors différents prix 
ainsi qu’un diplôme d’État de professeur 
de contrebasse.
Renaud Garcia-Fons peaufine alors son jeu, 
son approche de l’instrument s’enrichit, et 
c’est en mêlant influences orientales et 
occidentales qu’il trouve le point d’équilibre 
qui caractérise un style bien à lui.
Sa carrière jalonnée d’albums plébiscités 
par le monde du jazz et des musiques 
du monde (notamment Linea Del Sur 
en 2010, Méditerranées en 2012 ou 
Farangi avec Claire Antonini au luth et 
au théorbe, en 2019) le mène alors à une 
kyrielle de collaborations. L’ensemble 
du trompettiste Roger Guérin, puis 

l’Orchestre de contrebasses ou l’Orchestre 
national de Jazz en font partie, tout 
comme ses travaux avec Nguyên Lê, 
Sylvain Luc, Paquito d’Rivera, Michel 
Portal ou encore Didier Lockwood. Féru de 
flamenco, il a également joué avec David 
Peña Dorantes, Esperanza Fernández, 
Gerardo Núñez et Carmen Linares.
Soliste virtuose, c’est également 
un compositeur dont le talent est 
unanimement reconnu à travers notam-
ment des compositions pour le cinéma, 
la télévision, des musiques de scène, de 
génériques de radio comme celui de 
l’émission Les Racines du Ciel ainsi que de 
nombreuses pièces pour différents types 
d’ensembles allant du quatuor à cordes à 
l’orchestre symphonique…
On ne compte plus ses distinctions 
et récompenses, entre autres de 
l’International Society of Bassists en 2009, 
le prix Echo Deutscher MuzikPreis Jazz 
en 2010 et 2012 ou encore le Giraldillo de 
Oro de la Biennale Flamenco de Séville, 
qui récompensait pour la première fois un 
contrebassiste en 2012. Son nouvel opus, 
Le souffle des cordes, consacré aux cordes 
du monde, est sorti à l’automne 2021.

RENAUD GARCIA-FONS

GRAND PRIX  
DU JAZZ©
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Auteur et réalisateur, Philippe Gautier 
est de ceux qui aiment rester en 
coulisse… Et pourtant, son travail et son 
talent consistent à projeter la lumière, 
la couleur, dans une dynamique toute 
picturale. De donner vie, mouvement, 
à ce que la musique nous donne à 
entendre. Philippe Gautier est depuis 
les années 1980 l’un des noms les plus 
reconnus en matière de réalisation de 
vidéoclips. C’est en réalisant celui de 
Marcia Baïla pour les Rita Mitsouko en 
1985, qu’il a su se rendre indispensable 
aux yeux des maisons de disques.
Loin de se contenter d’une jolie suite 
d’images montées les unes à la suite 
des autres, il crée un univers tout entier,  
souvent poétique, aux décors raffinés. 
Raconter une histoire grâce aux 
sensations que l’image procure, 
fusionner l’univers musical, textuel de 
l’artiste avec le sien pour en faire une 

œuvre filmée originale et élégante : 
tel est le but de Philippe Gautier à 
chaque fois qu’il prête son talent à des 
musiciens.
De Lisa Stansfield à Laurent Voulzy 
en passant par Étienne Daho, Louise 
Attaque, Eurythmics, Alain Chamfort, 
Khaled, Sylvie Vartan, Jean-Louis Murat 
ou Cesária Évora, Philippe Gautier 
arbore un éclectisme jamais démenti. 
Reconnu à l’international, son talent 
lui a même valu les honneurs du 
Museum of Modern Art de New York, 
dans le cadre d’une rétrospective 
sur les clips des années 1960 à 1980. 
Ses nombreux projets, dont un 
programme de portraits consacrés aux 
artistes, en collaboration avec Brigitte 
Cornand, démontrent à chaque fois 
l’inspiration profonde dont il bénéficie, 
et qu’il insuffle à merveille dans ses 
réalisations.

Rares sont ceux, quel que soit l’âge, 
qui n’ont pas au moins un souvenir de 
Kassav’, issu de leur jeunesse, de leur 
enfance. Qu’elle soit radiophonique, 
télévisuelle ou liée à un concert, 
l’image de Kassav’ est indélébile 
dans les esprits des auditeurs et 
spectateurs. Le groupe fondé en 1979 
par Jacob Desvarieux, Georges et 
Pierre-Édouard Décimus est devenu 
légendaire. En mettant la Guadeloupe 
et la Martinique sur la carte musicale 
de la planète, Kassav’ a permis au zouk 
de faire le tour du monde. Emporté 
par le Covid en 2021, Jacob Desvarieux 
laisse un vide immense derrière lui.
De Jocelyne Béroard au chant à Jean-
Philippe Marthély, Patrick Saint-Éloi 
et Jacob Desvarieux en passant par 
Georges Décimus et Jean-Claude 

Naimro, les membres de Kassav’ ont 
à chaque fois rempli les salles, partant 
en tournée dans plus de quatre-vingt-
deux pays, pour des concerts à guichet 
fermé. Avec des textes ancrés dans les 
réalités de la Caraïbe et du monde, cette 
musique entrainante qui se nourrit 
des rythmes du gwo ka guadeloupéen 
et du ti bwa martiniquais a su 
transcender les codes bien définis 
de la musique des Antilles. Elle a 
transformé les années 1980 mais aussi 
les décennies suivantes en dancefloor 
de qualité, et ce même en URSS, où 
le groupe fut accueilli à bras ouverts, 
faisant de Kassav’ le premier groupe 
de musiciens noirs à jouer là-bas. Plus 
de quarante ans après la création de 
Kassav’, leurs succès indémodables 
résonnent encore.

PHILIPPE GAUTIER KASSAV’

GRAND PRIX 
DE L’AUTEUR-

RÉALISATEUR DE 
L’AUDIOVISUEL

PRIX SPÉCIAL  
DE LA SACEM©
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Sublimer l’émotion d’une image, d’une 
scène de film par la musique, installer 
un climat et une ambiance : tel est 
le rôle primordial d’un compositeur 
de musique pour l’image. Erwann 
Kermorvant en est l’un des meilleurs 
artisans. Né en 1972 à Lorient, il se 
passionne tôt pour la musique et 
poursuit sa formation musicale dès 
l’âge de sept ans au Conservatoire 
de Lorient, où il apprend la clarinette. 
Quelques années plus tard, c’est aux 
États-Unis, à la Grove School of Music 
de Los Angeles, puis à UCLA qu’il se 
spécialise pour la musique de films 
auprès de Jack Smalley (Le Dernier 
des Mohicans, Gladiator), Steven-Scott 
Smalley (Batman, Spiderman) et du 
célèbre claviériste de studio Ralph 
Grierson.
Féru des musiques de films, Erwann 
Kermorvant peaufine son style et, 
de retour en France, travaille pour 
la télévision et le cinéma. Fidèle 

collaborateur du réalisateur Olivier 
Marchal (36, quai des Orfèvres, Les 
Lyonnais, Carbone, la série TV Braquo, 
entre autres), il remporte le Prix de la 
Meilleure musique pour Borderline 
en 2015, dans le cadre du Festival 
de la fiction TV de La Rochelle. On 
compte également les musiques des 
séries Luther, Astrid et Raphaëlle ou 
encore Un homme d’honneur pour la 
télévision, ou de Prête-moi ta main et 
Mais qui a tué Pamela Rose ? d’Éric 
Lartigau, Le Lion de Ludovic Colbeau-
Justin ou encore L’Enquête de Vincent 
Garenq pour le cinéma, ainsi que de 
nombreuses musiques pour des courts 
métrages, sans oublier Bronx d’Olivier 
Marchal, sorti sur Netflix. Erwann 
Kermorvant a par ailleurs remporté le 
Prix de la Meilleure musique décernée 
par les collèges et lycées lors du festival 
d’Aubagne 2019 pour Speed Dating, 
de Daniel Brunet et Nicolas Douste.

Camille Lellouche est la preuve 
vivante que l’on peut être à la fois 
fine autrice d’humour, excellente 
chanteuse et comédienne. Née en 
1986, elle apprend le piano dès l’âge 
de 4 ans et poursuit sa formation 
musicale au conservatoire, avant de 
prendre des cours d’art dramatique 
puis d’être finalement repérée par la 
réalisatrice Rebecca Zlotowski, qui la 
fait jouer dans son film Grand Central 
(sélectionné à Cannes en 2013 dans la 
section Un Certain Regard), aux côtés 
de Léa Seydoux, Tahar Rahim et Olivier 
Gourmet. Parallèlement à ses débuts 
d’actrice, Camille Lellouche s’essaie à 
l’humour sur les plateformes comme  
YouTube, Facebook ou Instagram. 
Résultat : pas moins de 600 000 
abonnés la suivent pour ses sketchs 
(ils sont plus de 2 millions aujourd’hui). 
En 2015, elle renoue avec la musique et 

participe à l’émission The Voice où elle 
est sacrée demi-finaliste. Grâce à cette 
place, elle part faire la tournée des 
 Zénith avec la troupe. Ce sera ensuite 
l’ascension, tout d’abord vers l’Olympia 
en première partie de Virginie Hocq, 
qui la fera connaître d’un public plus 
large encore. C’est en 2016 qu’elle met 
sur pied son premier one-woman-
show, qu’elle joue dans toute la 
France. Elle connaît ensuite un succès 
retentissant en 2020 avec le titre Mais 
je t’aime (Victoires de la Musique en 
2021), chanté avec Grand Corps Malade. 
En véritable artiste multi-casquettes, 
et en plus de la sortie de son album 
intitulé A en novembre 2021, l’autrice 
écrit de nouveaux textes en vue d’un 
prochain one-woman-show et sera 
bientôt à l’affiche de plusieurs longs-
métrages.

ERWANN KERMORVANT CAMILLE LELLOUCHE

GRAND PRIX  
DE LA MUSIQUE  

POUR L’IMAGE
GRAND PRIX  
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L’IMPÉRATRICE LOUS AND THE YAKUZA

GRAND PRIX  
DU RÉPERTOIRE 

SACEM À L’EXPORT

PRIX FRANCIS 
LEMARQUE DE LA 

RÉVÉLATION

Charles de Boisseguin, Hagni Gwon, David Gaugué, 
Achille Trocellier, Tom Daveau, Flore Benguigui

Marie-Pierra Kakoma

Tout commence par une anagramme, 
celui de Soul qui par un effet miroir 
va se transformer en Lous. Quant 
aux yakuzas, ils convoquent moins 
l’imaginaire japonais que l’équipe 
accompagnant l’artiste. Voilà donc 
que cette autrice-compositrice- 
interprète, Marie-Pierra Kakoma, alias 
Lous and The Yakuza, arpente les 
studios et les salles de concerts pour se 
faire connaître. Derrière ce patronyme 
artistique énigmatique se cache une 
jeune chanteuse et égérie  belgo-
rwando-congolaise, dont le début 
de vie fut mouvementé, tourmenté, 
et que la musique a fini par sauver. 
Lous se fait connaître en 2019 avec un 
premier single, Dilemme qui cumule  

22 millions d’écoutes sur les plateformes  
de streaming. Entre Rn’B, trap et pop, la 
voix gracile et le flow fluide de Lous and 
the Yakuza se faufile sur des instrus 
d’une efficacité redoutable, à l’image 
de ses deux singles suivants, Tout 
est gore et Solo. Son premier album, 
intitulé Gore (Columbia/Sony) sort en 
2020 et bénéficie de la production de 
l’orfèvre espagnol El Guincho, connu 
pour son travail avec Rosalía. Plébiscité 
tant par la critique que par le public, 
le disque conjugue beats trap et 
arrangements électro-pop. Sensible, 
subtil, engagé, Gore confirme que le 
phénomène Lous and The Yakuza est 
une vraie révélation.

On aurait trop vite fait de qualifier la 
musique de L’Impératrice d’électro-
pop acidulée, derrière cette néo 
disco entêtante, se profile un univers, 
une écriture, une véritable patte 
qui pourrait annoncer la nouvelle 
vague de la French pop. Composé 
de Charles de Boisseguin et Hagni 
Gwon aux claviers, David Gaugué à 
la guitare basse, Achille Trocellier à 
la guitare électrique, Tom Daveau 
à la batterie et Flore Benguigui au 
chant, le groupe parisien est fondé 
en 2012, et leur premier EP éponyme 
fait sensation la même année. Avec 
les EP suivants (Sonate Pacifique, 
Odyssée puis L’Empereur, une version 
ralentie de leurs précédents titres), 
L’Impératrice devient indispensable 
aux yeux et aux oreilles du public.  

Ce succès est récompensé en 2016 
par le Prix du Public Deezer Adami et 
la bande se prépare à la sortie de son 
premier album, le plébiscité Matahari. 
Le groupe défend alors ses titres venus 
d’une autre planète et remplit deux 
Olympia, rien que ça.
Synthés vintage, groove saisissant 
et ruptures du format chanson 
caractérisent ensuite le très bien 
accueilli Tako Tsubo (piège à poulpe, 
en japonais) en 2021, donnant ainsi 
ses lettres de noblesse à L’Impératrice. 
L’orfèvre de la production Renaud 
Letang et l’alchimiste du mix Neal 
Pogue (Outkast, P!nk, Nicki Minaj…) 
ont parfaitement façonné cet album 
d’envergure internationale comme 
un outil de plaisir auditif maximal. 
L’empire devient mondial.
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BACHAR MAR-KHALIFÉ MOLÉCULE

GRAND PRIX  
DES MUSIQUES  

DU MONDE

GRAND PRIX 
DES MUSIQUES 

ÉLECTRONIQUES

C’est à l’âge de six ans, à la fin des 
années 1980, que Bachar Mar-Khalifé 
arrive en France, après que sa famille a 
quitté un Liban en guerre. Une bonne 
partie de l’œuvre de ce compositeur, 
pianiste, percussionniste et chanteur 
y fera écho. Baigné très jeune dans 
la musique, notamment grâce à son 
père, grand joueur de oud, il est formé 
au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris  
(CNSMDP) où il obtient le prix du 
Conservatoire en percussions après 
avoir décroché à 16 ans son prix de 
piano au CNR de Boulogne-Billancourt. 
Oil Slick, son premier album sorti en 
2010 dévoile un artiste résolument 
moderne dans son approche : musique 
traditionnelle libanaise, jazz, pop, 
arran gements électroniques se mêlent 
dans un tourbillon d’harmonies.  

Cet éclectisme lui vaudra de 
nombreuses collaborations en soliste 
avec des chefs d’orchestre (Lorin Maazel, 
James Gaffigan) et des apparitions 
dans l’Ensemble Intercontemporain ou 
l’Orchestre national de France. Quant 
à ses projets avec Carl Craig, Kery 
James, Jeanne Cherhal, Christophe, 
Fishbach ou encore Chapelier Fou, qui 
jalonnent les sorties de ses albums 
suivants, ils installent définitivement 
Bachar Mar-Khalifé dans le paysage 
musical hexagonal. En 2020 sort son 
cinquième album, intitulé On/Off.  
De sa reprise de Fairouz (Ya Hawa Beirut)  
à des chansons chantées tantôt en 
français tantôt dans sa langue natale, 
l’arabe, il insuffle une intense poésie à 
ses compositions, sur des rythmiques 
hypnotiques et des mélodies envoû-
tantes.

Derrière cet alias énigmatique se 
cache Romain De La Haye-Serafini, 
compositeur de musiques électro-
niques qui a fait du field-recording 
(le fait de capter des sons dans la 
nature, durant des escapades) son 
passe-temps favori. Grand bien lui en 
a pris, puisqu’il est aujourd’hui l’un 
des artisans les plus importants et 
les plus novateurs du cercle très prisé 
des artistes électro qui comptent en 
France. Sculpteur de sons, chasseurs 
de bruits en tout genre, Molécule par-
court régulièrement le globe pour 
tirer la substantifique moelle de sa 
musique, comme en 2014, parti dans 
les eaux glacées de l’Atlantique Nord, 
où il enregistre durant trente-quatre 
jours tous les sons qui lui sont offerts, 
pour ensuite composer  entièrement 

in situ son album 60°43’ Nord. Après 
une poignée d’EP, c’est l’album 
-22.7°C qui sort en 2018. Rebelote.  
Molécule capte l’essence sonore du 
silence polaire au Groenland et en fait 
une œuvre captivante. Entre électro de 
la nature, qu’elle soit hostile ou apai-
sée, et ambient expérimentale un brin 
mystique, il écume aussi bien les côtes 
agitées de Nazaré au Portugal que le 
phare hanté de Tévennec (pointe du 
Raz, Finistère) pour défricher, déco-
der et s’approprier les moindres sons. 
Parallèlement à la réalisation de son 
premier film sur le Vendée Globe du 
navigateur Thomas Ruyant, Molécule 
travaille actuellement sur son premier 
album studio, un disque très attendu à 
paraître fin 2022.

Romain De La Haye-Serafini
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RENAUD REBILLAUD CLAIRE-MÉLANIE 
SINNHUBER

GRAND PRIX  
DE LA CHANSON 

FRANÇAISE  
(CRÉATEUR)

GRAND PRIX  
DE LA MUSIQUE 

CLASSIQUE 
CONTEMPORAINE 

(JEUNE COMPOSITEUR)

Créer, écrire, composer pour les autres. 
Rester dans l’ombre, dans l’anonymat. 
Renaud Rebillaud en est coutumier.  
Si vous ne connaissez pas son nom, 
c’est normal. Et c’est tant mieux, car il 
n’en a pas vraiment envie…
Renaud Rebillaud est pourtant un 
peu partout, dans vos écouteurs avec 
ou sans fils, dans votre radio posée 
dans la cuisine, ou dans la voiture. 
Pour utiliser des anglicismes, Renaud 
Rebillaud est topliner et producer, ou, 
en français, créateur de mélodie, de 
paroles, d’air à fredonner mais aussi 
et avant tout compositeur. Mais pas 
seulement… Avant de devenir le faiseur 
de succès pour Gims, Sexion d’Assaut, 
Louane, Amir, Kendji Girac, M. Pokora, 
Indochine, Vitaa & Slimane ou encore 
Camélia Jordana entre autres, il offi-
ciait au sein de plusieurs groupes, de 
rock essentiellement.
Le couteau suisse Renaud Rebillaud 
est compétent à 360 degrés dès lors 

qu’il franchit la porte d’un studio 
d’enregistrement. Perle rare de la 
musique française actuelle, le trente-
naire parisien, qui a formé son oreille 
au conservatoire, a aussi appris le 
piano et la guitare. Ce parcours l’a 
assurément aidé à créer les succès 
Bella, Color  Gitano, Facile ou Avant Toi, 
ces mélodies imparables qu’on jurerait 
avoir entendues toute notre vie tant 
elles sont évidentes. De cette simplicité 
apparente, l’auditeur ne perçoit pas le 
travail en amont, ce travail d’écriture, de 
tests mélodiques, de réalisation dont 
Renaud Rebillaud s’est fait l’expert. 
Orfèvre de la chanson française et de 
la pop depuis une dizaine d’années, il 
est l’un des créateurs et compositeurs 
les plus prisés de l’Hexagone. Un grand 
prix était la moindre des choses, même 
s’il implique une mise en lumière 
éblouissante pour cet artiste qui tient à 
n’en tirer aucune gloire. Gageons qu’il 
ne nous en tiendra pas rigueur.

L’éclectisme de la compositrice 
franco-suisse n’est plus à démontrer : 
de la musique mixte à l’opéra, du solo 
à l’orchestre, Claire-Mélanie Sinnhuber 
déploie son esthétique musicale 
sur tous les fronts. Née en 1973 à 
Strasbourg, elle suit un cursus en flûte 
traversière avec Patrice Bocquillon, 
avant d’étudier la composition auprès 
de Sergio Ortega, Allain Gaussin, Ivan 
Fedele, Philippe Leroux et Frédéric 
Durieux. Diplômée du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris, elle a également 
étudié la composition et les nouvelles 
technologies à l’Institut de Recherche 
et Coordination Acoustique/Musique 
(IRCAM).
Sa musique, souvent portée par sa 
relation singulière au son, est traversée 
par l’expérimentation, entre légèreté 
et sophistication. Claire-Mélanie 
Sinnhuber est interprétée en France 
et à l’étranger par des musiciens et 

ensembles de premier ordre comme 
l’Ensemble Intercontemporain, l’En-
semble Ars Nova, l’Instant Donné, 
l’Ensemble Cairn, l’Ensemble Court-
Circuit, l’Ensemble 2e2m, l’Ensemble 
Multilatérale, le Tokyo Metropolitan 
Symphony Orchestra, l’Orchestre phil-
harmonique de Bruxelles, l’Orchestre 
de Picardie, l’Orchestre de Paris, Les 
Éléments, Raquel Camarinha, Shigeko 
Hata, Mathieu Dubroca, Vanessa 
Benelli Mosell, Léo Warynski ou encore 
George Jackson.
La musicienne a obtenu plusieurs prix : 
le prix Francis et Mica Salabert (2006), 
le prix de Georges Enesco de la Sacem 
(2007), le prix Hervé Dugardin de la 
Sacem (2017) et le Prix Nadia et Lili 
Boulanger de l’Académie des Beaux-
Arts en 2021. Elle fut lauréate de la 
Villa Kujoyama à Kyoto en 2008 avant 
d’être pensionnaire de la Villa Médicis 
à Rome en 2010 et 2011.
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TOMBÉ VOILÀ

GRAND PRIX  
DE LA SDRM

PRIX  
ROLF MARBOT  

DE LA CHANSON  
DE L’ANNÉE

Le Grand Prix de la SDRM
Souvent dans l’ombre de sa sœur aînée la Sacem, la SDRM (Société pour 
l’administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs, compositeurs, 
éditeurs, réalisateurs et doubleurs sous-titreurs) s’invite pour la troisième année 
à la soirée des Grands Prix. Le Conseil d’administration de la SDRM décerne ainsi 
son Grand Prix aux auteurs, compositeurs et éditeurs de l’œuvre dont les droits de 
reproduction mécanique ont été les plus élevés sur l’année écoulée.

Interprète : Barbara Pravi
Auteurs-compositeurs : Barbara Pravi, Antoine Barrau
Auteur : Lili Poe
Éditeurs : Sony Music Publishing (France), Rossinante, Barbara Pravi
Arrangeurs : Agnès Imbault, Jérémie Arcache, Valentine Duteil

Interprète : M. Pokora
Compositeur : Renaud Rebillaud
Auteur-compositeur : Slimane Nebchi
Éditeurs : Une Musique, M2THEP Entertainment, Gohan Music, Peermusic France, 
Noe Music

Si parfois des chansons deviennent 
des « tubes », il est en revanche plus 
rare que de grands succès deviennent 
des hymnes. Peu d’artistes peuvent 
se targuer d’avoir été littéralement 
dépassés par leur œuvre. C’est le cas 
de Barbara Pravi, qui avec Voilà a 
non seulement su défendre la France 
à merveille lors du concours de 
l’Eurovision, mais est en plus parvenue 
à imposer un nouveau standard à la 
chanson française. Et son album, On 
n’enferme pas les oiseaux, revêt toute 
la substance, la profondeur, l’onirisme 
et la puissance proposés par Voilà. 
C’est précisément là que se cristallise 
le tour de force de Barbara Pravi : 
dévoiler un disque qui rassemble toute 
la palette d’émotions du single, sur la 

durée d’un recueil musical aux confins 
de ce qu’est l’essence même de la 
chanson française. Le timbre de la voix, 
intense, sur le fil, côtoie les mélodies 
qu’on n’oublie pas, entre ritournelles 
à fredonner en balade, le cœur léger, 
et une densité émotionnelle au 
firmament. Sans démagogie, sans fard 
et avec une justesse époustouflante, 
Barbara Pravi déploie un univers 
gracile, solide, vertigineux, au fil de ces 
onze chansons qui nous vont droit au 
cœur. Plus que la chanson de l’année, 
elle s’affirme clairement comme la 
bonne nouvelle d’une année qui n’en 
a pas proposé beaucoup, en raison de 
tout ce que l’on sait... Alors Voilà, merci 
Barbara Pravi !

Le succès d’une star que vous 
entendez à la radio ou sur tout autre 
support est le fruit, en amont, du 
travail de toute une équipe : auteur, 
compositeur, producteur, éditeur… 
Une équipe unissant différents talents, 
dont le résultat séduit vos oreilles. 
Depuis plusieurs années, l’auteur et 
interprète M. Pokora est coutumier des 
grands succès. Extrait de son huitième 
album intitulé Pyramide (2019), Tombé 
n’a pas dérogé à la règle que s’impose 
le chanteur : une mélodie entêtante, 
un refrain qu’on n’oublie pas et une 
sensibilité à fleur de peau qui se déploie 
sur chaque mesure. Pour façonner 

ce titre, M. Pokora a collaboré avec le 
chanteur Slimane et le compositeur 
et producteur Renaud Rebillaud (qui 
a notamment travaillé avec Gims, 
Amir, Louane ou encore Kendji Girac). 
Résultat pour Tombé composé et 
interprété par cette dream team des 
studios : plus de 30 millions d’écoutes 
en streaming sur les plateformes, 
qui lui ont valu un single de platine. 
Quant au clip réalisé par Guillaume 
Doubet mettant en scène M. Pokora 
dans un Paris romantique, tombé sous 
le charme d’un ange, il caracolait à 
70 millions de vues à la mi-novembre 
2021. Des chiffres à « tomber » des nues ! 
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YOUSSOUPHA

GRAND PRIX  
DES MUSIQUES 

URBAINES

Avant de devenir l’une des icônes 
du rap français, Youssoupha Mabiki 
Zola avait décroché un bac littéraire 
et étudié à l’Université Sorbonne 
Nouvelle de Paris. Rien d’étonnant 
finalement pour ce passionné des 
mots, cet adepte du langage imagé 
et du flow bien ciselé. Né en 1979 à 
Kinshasa, d’un père congolais et d’une 
mère sénégalaise, Youssoupha a 
ensuite atterri en banlieue parisienne 
où il a éduqué son oreille au son de 
Jay-Z, MC Solaar ou encore Nas et IAM. 
C’est en 2006 qu’il sort sa première 
mixtape, Éternel Recommencement, 
suivi de son premier album un an plus 
tard, À Chaque Frère.
En 2012, le succès porte Youssoupha 
au rang des rappeurs qui comptent, 
avec son album Noir Désir (rebaptisé  
Noir D**** pour des questions de droits), 
qui paraît via son label Bomayé Musik.

Poétique, politique, incisive, la plume 
de Youssoupha s’aiguise au fil du 
temps et au gré de ses concerts.  
Le rappeur, dont la réputation s’étoffe 
à chaque sortie, produit alors des 
artistes qu’il propulse sur le devant 
de la scène, comme Naza, Keblack 
ou Hiro. Ses albums NGRTD en 2015 
et Polaroïd Experience en 2018 
confirment l’engouement public et 
critique. Parallèlement à la sortie de 
son album Neptune Terminus en 2021, 
Youssoupha se voit confier l’écriture et 
l’interprétation d’une chanson accom-
pagnant la révélation des noms des 
joueurs sélectionnés pour l’Euro de 
football. Le titre s’intitule Écris mon 
nom en bleu. L’infatigable Youssoupha 
livrera un nouvel album en 2022, qu’il 
ira défendre sur les routes d’Europe et 
d’Afrique.

PROFESSIONNEL.LE.S  
DE LA MUSIQUE 
nous protégeons  
vos talents. 

Retraite complémentaire Agirc-Arrco 
Assurance de personnes
Congés spectacles 
Accompagnement solidaire et social 
Autres services aux professions

www.audiens.org
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