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Les lauréats de l’édition 2021 ont été annoncés lors de la Cérémonie de proclamation des 

Prix de la Fondation ce soir, à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo, présentée par Arnaud 

Merlin écrivain, journaliste et producteur pour France Musique.  

 

Palmarès 2021 : 

- Prix de Composition Musicale - prix mis à l’honneur au cours de cette édition,  

- Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes,  

- Tremplin Musical,  

- Prix Littéraire, 

- Bourse de la Découverte, 

- Coup de Cœur des Lycéens, 

- Prix de la Principauté, décerné conjointement avec les Rencontres Philosophiques. 

 

Désireuse de soutenir et d’encourager la création musicale, la Fondation Prince Pierre 

de Monaco décerne, depuis 1960 et de manière triennale, le Prix de Composition Musicale, à 

un compositeur, pour une œuvre musicale récente. Le Lauréat du Prix de Composition 

Musicale 2021 est Michael JARRELL pour son œuvre 4 Eindrücke (2019).  

 



Le Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes voit le jour en 2011 et récompense chaque 

année une œuvre musicale récente. Sur la proposition d'une liste présentée par le Conseil 

Musical, l’œuvre « Coup de Cœur » est choisie par les élèves de l’Académie de Musique et de 

Théâtre de Monaco ainsi que par ceux des établissements scolaires monégasques. Le lauréat 

du Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes 2021 est Beat Furrer pour son œuvre Nero su Nero 

(2019).  

 

Le Tremplin Musical sélectionne une structure ou une personne pour la qualité des 

actions qu’elle mène en faveur de la musique d’aujourd’hui et lui offre un accompagnement à 

la réalisation d’un nouveau projet. Le lauréat du Tremplin Musical est New Music USA. 

 

Créé en 1951, le Prix Littéraire honore chaque année un écrivain d’expression française 

de renom pour l’ensemble de son œuvre. Le Lauréat du Prix Littéraire 2021 est Annie 

ERNAUX.  

 

La Bourse de la Découverte, créée en 2001 à l’occasion du 50ème anniversaire du Prix 

Littéraire, récompense un auteur francophone à l’occasion de la parution de son premier 

ouvrage de fiction. Le Lauréat de la Bourse de la Découverte 2021 est Abigail ASSOR pour 

son roman Aussi riche que le roi (Gallimard).  

 

Le Coup de Cœur des Lycéens, créé en 2007 en collaboration avec la Direction de 

l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, est décerné par un jury de lycéens des 

établissements de la Principauté parmi une sélection de premiers romans. Le Lauréat du Coup 

de Cœur des Lycéens 2021 est Roukiata OUEDRAOGO pour son roman Du miel sous les 

galettes (Edition Slatkine & Cie). 

 

Créé en 2017, le Prix de la Principauté, remis conjointement avec les Rencontres 

Philosophiques de Monaco, est attribué à un auteur pour l’ensemble de son œuvre 

philosophique. Ce prix honore une vie d’écriture en philosophie, une œuvre singulière qui a 

ouvert des voies inédites dans le domaine de la philosophie et engagé des approches 

différentes de la science, de la politique, de la théologie, de l’histoire, de l’anthropologie, de 

l’éthique ou de la psychanalyse. Les précédents lauréats sont, Jean-Luc Marion, Jean-Claude 

Milner, Georges Didi-Huberman et Hélène Cixous. Le Lauréat du Prix de la 

Principauté 2021 est Julia KRISTEVA. 

 

 La Fondation Prince Pierre a également rendu hommage à Cristóbal Halffter, 

compositeur, membre du Conseil musical disparu cette année.  

 

 La cérémonie a débuté par l’écoute des 1er et 2e mouvements de l’œuvre Trio « Les 

heures » , interprétés par le Trio Unicordes, un clin d’œil à Betsy Jolas, membre du conseil 

musical depuis 1987 dont elle assure la présidence depuis 2005.  

 
******** 

 

Toute l’actualité de la Fondation Prince Pierre sur : www.fondationprincepierre.mc 

Renseignements : (+377) 98 98 85 15 

 
 
 

 

Légende photo : S.A.R. la Princesse de Hanovre et Mme Charlotte Casiraghi entourées de Annie 

Ernaux, Abigail Assor (à gauche), Julia Kristeva et Roukiata Ouedraogo (à droite). 
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