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LA COMPOSITION

Compositeur et chef d’orchestre. Après des études à 
l’Université de Cordoba (Argentine), il s’installe à Paris 
et poursuit sa formation en composition avec Martin 
Matalon (Conservatoire de la Courneuve-Aubervilliers), 
et en direction avec Rut Schereiner (Conservatoire de 
Reims). Il entre ensuite à la Haute École de Musique de 
Genève, avec Michael Jarrell. En 2016/2017, il suit le cursus 
de composition et d’informatique musicale à l’IRCAM 
avec Hector Parra. Il bénéficie également de nombreuses 
masterclasses. Investi dans la transmission, il participe à 
de nombreux projets pédagogiques pour lesquels il reçoit 
deux Commandes d’état et le Prix SACEM 2015. Inspiré par 

le processus de travail de la sculpture, ses intérêts portent 
principalement sur la continuité du mouvement, la notion 
des enchainements dans une dimension temporelle, et 
la polarité entre une proximité émotionnelle...Il dirige 
actuellement  l’orchestre symphonique au conservatoire 
à rayonnement régional de Rennes. Depuis le 1er janvier 
2020, il a pris la direction artistique de l’ensemble Sillages. 
Il est également en résidence d'artiste au conservatoire de 
Brest métropole pour deux ans. Il créera une pièce pour 
l'ensemble Entre Sable & Ciel, jouée en mars ainsi que des 
pièces pédagogiques pour les élèves.

 Gonzalo bustos

comment crée-t-on une œuvre 
musicale ? Quelles sont les étapes ? 
Le compositeur Gonzalo bustos, en 
résidence au conservatoire, vous 
explique tout le processus de création, 
depuis l’idée (représentation mentale), 
en passant par sa traduction via les 

différents outils technologiques, 
jusqu’au travail d’échange et de 
réalisation avec les instrumentistes.
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