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CHRISTIAN MASON 
Compositeur 

 
Né à Londres en 1984, Christian Mason est lauréat 2015 de la Fondation 

Musicale Ernst von Siemens. Il a, depuis, reçu de nombreuses commandes: 
Orchestre Philharmonique de Vienne pour un projet autour des symphonies 

de Bruckner dirigées par Christoph Elchenbach (mai 2019), Orchestre de 
Chambre de Münich (Aimless Wonder , créée à Münich en juin 2017), 

Philharmonia (Man Made pour soprano et orchestre pour la série ‘Music of 

Today’ au Royal Festival Hall en mai 2018), un quatuor pour le Quatuor Arditti 
(Biennale des Quatuors à la Philharmonie de Paris en janvier 2020), trois 

pièces distinctes pour les Ensembles Recherche (Freiburg), en vue d’une 
création au festival Ultraschall à Berlin, Birmingham Contemporary Music Group et Itinéraires (Paris), 

prévues en 2019 et 2020, et une œuvre pour grand orchestre pour le 300ème anniversaire de son 

éditeur, Breitkopf & Härtel, qui sera interprétée en février 2019 par le hr-sinfoniorchester de Francfurt.  
Christian travaille également avec le librettiste Chris Goode à l’élaboration d’un opéra, sur une idée de 

la Royal Opera House de Londres (Covent Garden).  
 

Les années précédentes ont été particulièrement prolixes pour le jeune compositeur britannique : une 
co-commande du Festival International de Lucerne et des BBC PROMS à l’occasion des 90 ans de Pierre 

Boulez (Open to Infinity: a Grain of Sand  for ensemble); Layers of Love, pour treize musiciens, 

enregistrée par Klangforum Wien, Sympathetic Resonance, créée par l’Orchestre National de France 
pour le programme de Radio-France, Alla Breve,  Lahara pour ensemble de six percussionnistes pour 

l’ouverture du Gwangju new Cultural Centre en Corée du Sud et ‘Connect’, un projet participatif, 
‘Connect’, initié par le London Sinfonietta, en collaboration avec les ensembles Modern (Frankfurt), 

Remix (Porto) et Asko/Schönberg (Amsterdam). 

 
En 2014, sa première pièce pour ensemble vocal, Unseen Seasons, une commande du Shizuoka Concert 

Hall pour le Tokyo Philharmonic Chorus, est créée au Japon. Suivent deux autres réalisations avec voix: 
Reunion, un des trois volets de l’opéra Triptych produit et présenté par Opera Erratica à Londres, et 

Somewhere Between Us pour quatuor vocal amplifié et flûte à bec contrebasse, interprété par Silbersee 
et Tom Beets à Gand. Auparavant, deux pièces importantes avaient vu le jour : Isolarion – Rituals of 
Resonance, pour grand orchestre symphonique, créée en 2013 au festival de Lucerne par l’orchestre 

de l’Académie, qui clôturait ainsi une résidence de deux années auprès de Pierre Boulez et Years of 
Light pour deux voix et ensemble, une commande de Pierre-Laurent Aimard pour le festival de musique 

contemporaine de Tanglewood.  
 

En 2012, Christian a reçu le ‘British Composer Award’ dans la catégorie solo/duo pour une pièce créée 

en 2011 par la violoniste Carolin Widmann et le pianiste Simon Lepper, Learning Self-Modulation, une 
co-commande de l’Auditorium du Louvre, du Wigmore Hall et du CDMC de Madrid.  

 
Christian Mason a été nommé ‘compositeur en résidence’ au prestigieux Eton College en 2014/2015. Il 

a travaillé comme assistant du compositeur anglais Harrison Birtwistle et assuré la fonction de mentor 

du Panufnik Young Composers Project, parrainé par le LSO.   
 

Après avoir étudié la musicologie à l’Université de York et la composition avec Sinan Savaskan, Nicola 
LeFanu, Thomas Simaku, Brian Ferneyhough et Julian Anderson, Christian Mason a présenté sa thèse 

de doctorat (Ph.D) à l’Université de Kings College à Londres sous la direction de George Benjamin, tout 
en suivant les cours d’été Stockhausen en Allemagne, à Dartington en Angleterre, Royaumont et 
Acanthes en France et Takefu au Japon. En 2008, il a reçu le Prix de composition de la Royal 
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Philharmonic Society et, en 2012, il a bénéficié d’une bourse de la Fondation Mendelssohn et étudié 
avec Frank Denyer. 

La diversité de son travail l’amène à collaborer avec l’artiste conceptuelle Barbara Keal (Songs for the 
Last Slam Door Train), les chorégraphes du projet Transforme à l’Abbaye de Royaumont et le metteur 

en scène de théâtre Peter Gill pour deux productions à Sheffield et à Londres. 

 
Christian Mason a eu la chance de compter sur le concours d’excellents musiciens tels que Midori, Mieko 

Kanno, Jean-Guihen Queyras, Ligeti Quartet, London Sinfonietta, Britten Sinfonia, London Symphony 
Orchestra, Bamberger Philharmoniker et le BBC Philharmonic sous la direction d’Elgar Howarth, Pavel 

Kotla, Francois-Xavier Roth, Stilian Kirov, Gergely Mardaras et James MacMillan. Christian a créé 
l’ensemble Octandre, avec le chef d’orchestre anglais Jonathan Hargreaves, et est un fervent interprète 

d’un instrument rare, le thérémine. 

 
Les œuvres de Christian Mason sont désormais publiées par Breitkopf & Härtel. 
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