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Communiqué

Prix Liliane Bettencourt
pour le Chant Choral 2009
20ème édition
L’Académie des Beaux-Arts associée à la Fondation
Bettencourt Schueller décerne le Prix Liliane Bettencourt
pour le Chant Choral à l’ensemble vocal Aedes.

A l’issue de la délibération des membres de la section de composition musicale de
l’Académie des Beaux-Arts réunis le mercredi 10 juin 2009, le Prix Liliane
Bettencourt pour le Chant Choral, d’un montant de 40 000 euros est décerné à
l’ensemble vocal Aedes, dirigé par Mathieu Romano.
L’Ensemble vocal Aedes, fondé en 2005 par Mathieu Romano et composé de 16 chanteurs, a pour vocation d’interpréter les œuvres de musique polyphonique de la
Renaissance à nos jours. Il a déjà inscrit à son répertoire plusieurs cycles a capella
ainsi qu’une série d’opus de musique sacrée du xviie au xxe siècle, notamment
d’Helmut Wolf, Benjamin Britten et Francis Poulenc.
La musique et la création contemporaines tiennent également une place
essentielle dans les activités de l’ensemble. En janvier 2007, Aedes a ainsi
enregistré les chœurs de La Villa des morts, opéra du jeune compositeur Aurélien
Dumont et présenté en 2008 une commande faite au compositeur Philippe
Hersant. Depuis avril 2008, il est en résidence à la Fondation Singer-Polignac.
Fortement ancré en Bourgogne, Aedes y développe des actions de partenariats
permettant de contribuer au développement de la pratique du chant choral dans
les milieux amateurs et auprès des enfants. Il se produira en juillet prochain en la
Basilique Sainte Marie-Madeleine de Vézelay dans le Requiem de Gabriel Fauré.
Le prix sera remis officiellement à l’ensemble Aedes sous la Coupole de
l’Institut de France au cours de la séance publique annuelle de l’Académie des
Beaux-Arts, le mercredi 18 novembre 2009.
Créé en 1989 par Liliane Bettencourt et son époux, André Bettencourt, ancien Ministre,
membre de l’Académie des Beaux-Arts décédé en 2007, le Prix Liliane Bettencourt
pour le Chant Choral, l’un des plus importants en Europe, a pour ambition de
contribuer au rayonnement de cette discipline artistique et d’aider les lauréats à
progresser en leur offrant de meilleures conditions de travail et un public élargi.
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Créée en 1987, reconnue d’utilité publique par décret la même année, la Fondation
Bettencourt Schueller intervient dans trois secteurs : la recherche scientifique, le mécénat
culturel et enfin, l’action sociale et humanitaire.
« Donner des ailes au talent, les accompagner, pour que les idées prennent vie, se
concrétisent, existent et servent ». C’est ainsi que Liliane Bettencourt définit l’esprit qui
guide la Fondation qu’elle a créée, avec sa famille, dans le souvenir de son père Eugène
Schueller, fondateur de L’Oréal.
Dans le domaine culturel, la Fondation s’attache à faire connaître ou reconnaître
des artistes, des artisans et des œuvres de grande qualité, que celles-ci appartiennent au
passé, au présent ou soient en phase de développement. En 1989, un des premiers gestes
de la Fondation Bettencourt Schueller a été d’instituer un prix annuel pour le chant choral.
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L’Académie des Beaux-Arts est l’une des cinq Académies composant l’Institut de France.
Forte de 57 membres répartis au sein de 8 sections artistiques, elle s’attache à promouvoir et encourager la création artistique dans toutes ses expressions et veille à la défense
du patrimoine culturel français. Elle poursuit ses missions de soutien à la création par
les nombreux prix qu’elle décerne chaque année, une politique active de partenariats
avec des institutions culturelles ainsi que ses activités de conseil dans le domaine de la
création artistique.
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