






















 Tristan-Patrice Challulau (13/11/1959) est élève de Louis Saguer et Franco Donatoni. Il est 
lauréat de plus de 30 prix internationaux, dont les prestigieux 1er Grand Prix Reine Elisabeth à 
Bruxelles et le Mozart-Hauptpreis à Vienne. 
 
Parmi les résidences effectuées nous pouvons noter celle de deux ans à la Casa de Velázquez à 
Madrid, celle au Round Top Festival aux USA, celle à la Fondation Laurent-Vibert, celle de 
deux ans également comme compositeur en résidence à Épinal... etc..    
 Quelques-unes de ses pièces ont été commande d’état : Requiem pour chœur & orchestre, 
Sans elle pour chœur et orchestre d’harmonie… Mais aussi par des villes comme Marseille, 
des associations, des ensembles musicaux (Quatuor Danel, Harmonique 12 etc.) des solistes 
(B. Davezac, A. Ponce, C. Helffer...) 
 Compositeur passionné par le soliste et ses multiples facettes, son catalogue comporte de 
nombreuses pièces de musique de chambre, des pièces pour orchestre d'harmonie, pour 
chœurs, un Requiem, mais ce catalogue comporte essentiellement des concerti : piano, violon, 
guitare, piano 4 mains, cello, tuba et « pour orchestre ». 
 Donc : les œuvres pour solistes : violoncelle, cor, cloches tubes, trompette, guitare, hautbois, 
carillon, violon, piano, clavecin, voix mais également pour lutherie électronique et supports 
enregistrés. 
 Comme Maurizio Kagel fut l'inventeur du "Théâtre musical" T.P Challulau est l'inventeur du 
"Dansé musical" où l'interprète musicien intègre totalement la chorégraphie à la projection 
sonore de la musique. 
 
 Quelques créations : Pour Nicolas Flamel dans plusieurs villes de Chine, Youpi à l'Arsenal à 
Metz, Yercin à Chisinau (Moldavie), Tendresse dans une tournée en Inde, Caresse vibrante à 
la Fundació Joan Miró, El Zahir, Solo solos etc. à Radio France, Argiles à Rio et Sao Paulo, 
Rituel de la lune noire à Ingoldstadt & Munich, Hommage à Yves Bonnefoy au Collège de 
France à Paris, Bach fantasia à Tokyo (Japon), Unas figuras, concerto pour la main gauche 
par l’orchestre de Baden-Baden, Monostiques au Musikverein de Wien, Concerto pour guitare 
à l’Auditorium National de Madrid, Coulour vivo par le chœur Ad Fontes & l’orchestre de 
l’Opéra d’Avignon à la Cathédrale d’Aix en Provence, Pensées intimes de Mozart, aux Halles 
à Paris, Fragments disposés au couvent Royal de St Maximin, Reliefs au festival des Alpes, 
Aziyadée à St Petersburg, Une fille oiseau à Leuven & RTBF, Îles d'or pour grand orchestre 
aux jeunesses musicales (Belgrade) il y a longtemps... 
 
Pianiste également, T.P Challulau propose des concerts monographiques avec ses propres 
œuvres pour clavier(s) -voire vidéos, multimédias et musique acousmatique-, ainsi que des 
concerts où ses pièces sont couplées avec des œuvres majeures du Répertoire.  
 
Ses œuvres (exception faite de celles éditées par Leduc, Schott, Zen-on, R.Grünwald, À Chœur 
Joie, Billaudot, H. Lemoine…) sont disponibles à L'Écrit.  


