
En plus de ton travail de musicienne, tu t’es lancée dans la rédaction d’une thèse, que tu viens de
soutenir. Pourrais-tu nous en dire un peu plus ?

Depuis quelques mois, je suis titulaire d’un Doctorat en Composition au Conservatoire de Musique de
Sydney. Le confinement de 2020 m’a finalement permis de bien avancer sur le sujet de thèse que j’avais
choisi : l’analyse du double rôle de compositeur-interprète. Je suis moi-même saxophoniste et
compositrice, et j’ai voulu m’intéresser à l’influence que ces deux rôles pouvaient avoir l’un sur l’autre.
Il y avait tellement à dire que je me suis retrouvée finalement avec une thèse de 430 pages ! C’était
passionnant.

Des nouvelles de… Katia Beaugeais 
(Australie)

Saxophoniste et compositrice franco-australienne,
Katia Beaugeais est titulaire d’un Doctorat en Composition.
Son album pour saxophone vient de sortir sur la principale
radio de musique classique en Australie.

La première partie de ma thèse est basée sur mes propres compositions. J’ai voulu analyser comment
mon rôle d’interprète-saxophoniste pouvait influencer mes compositions, que ce soit pour les vents ou
les cordes, puisque que je compose pour tous les instruments. Toute cette réflexion a soulevé
beaucoup de questions, par exemple : Comment est-ce que je ressens les sons quand ils ne viennent
pas d’un saxophone ? Comment j’arrive à trouver et à ressentir des couleurs différentes ? Comment je
trouve des harmonies avec des instruments qui ne sont pas les miens et qui sont fondamentaux dans
mon travail de compositrice ?...

Pour la seconde partie, je me suis appuyée sur le travail de quatre compositrices et d’un compositeur, à
qui j’ai demandé de composer une pièce pour saxophone solo qui se concentre sur des effets
techniques modernes. Ces pièces ont fait l’objet de créations mondiales lors des congrès de Zagreb et
Strasbourg. Je me suis aussi appuyée sur certaines de mes pièces et d’un enregistrement que j’avais
réalisé pour ABC Classic. D’ailleurs, mon album pour saxophone solo, intitulé « Breath by Breath »
d’après ma pièce (respiration continue pendant 7 minutes), est sorti le 9 juillet dernier. Cette partie a
notamment soulevé la question du travail entre un compositeur interprète et non interprète, ce qui est
encore différent !

Ma découverte, c’est qu’en fait, je ne peux pas séparer mon rôle de saxophoniste interprète de celui de
compositrice !
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Finalement, beaucoup de choses positives cette année malgré le contexte ?

Nous avons eu 2 ou 3 mois de confinement au début de l’année scolaire à Sydney, qui commence en
mars. Comme tout le monde, j’ai donné quelques cours à distance. J’avais de toute façon prévu une
pause de 3 à 6 mois pour mes cours et mes concerts, afin de pouvoir finir ma thèse sereinement. Après
ça, j’avais des concerts prévus pour la fin de l’année. Malheureusement, après trois mois sans COVID-
19, nous sommes à nouveau confinés à cause du grand nombre de nouveaux cas…

Paradoxalement, j’ai trouvé cette période très intéressante car elle a permis de multiplier ma
communication avec des artistes du monde entier. Je peux dire que j’ai eu beaucoup plus de contacts
avec des artistes de France et du Royaume-Uni pendant cette période qu’en temps normal. Il y a eu le
projet avec Amy Dickson pour qui j’ai composé une pièce, c’était vraiment super ! Aussi, Adam Gorb
(Head of Composition au Royal Northern College of Music de Manchester) m’a envoyé une nouvelle
pièce pour saxophone solo de 12 minutes, que j’aurai l’honneur de jouer au prochain Congrès Mondial
du Saxophone au Japon l’année prochaine.

De manière générale, j’adore travailler avec des musiciens de toutes nationalités ! Sinon, on se retrouve
vite isolé, tout seul face à son pupitre. En tant que compositrice, j’aime être incluse dans des
répétitions et écouter divers musiciens qui vont m’inspirer : pour créer des nouveaux sons pour mes
propres compositions – par exemple, me demander sur quels effets me concentrer, etc…

Dernièrement, j’ai pris quelques jours de vacances à Melbourne, que j’adore. Pour moi, c’est le petit
Paris d’Australie !

Retrouvez toutes les actus de Katia Beaugeais sur son site internet
https://www.newmusicblock.com, ainsi que le lien vers son dernier
album sorti chez ABC Classic « Breath by Breath »
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