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  COMPOSITEUR 

 
Formation 

 
Master Classes 

 
Concours, Résidences & Distinctions 

 
Bourses 

- Cursus 1 & Cursus 2 en informatique musicale à l’IRCAM, Paris. 2013 - 2015

- Prix de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris dans la classe de 
Stefano Gervasoni ; classe de nouvelles technologies de Luis Naón et Yan Maresz.

2010 - 2015

- Prix d’orchestration du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris 2013

- Académie du Festival Musica, avec Philippe Manoury & Alberto Posadas, Strasbourg, France 2016

- Formation Professionnelle «Voix Nouvelles 2012 », avec Brian Ferneyhough, Alberto Posadas et Raphael 
Cendo Abbaye de Royaumont, France

2012

- Composition et direction d’ensemble avec Aliocha Solovera, Santiago, Chili 2008 - 2009

- Licence en Musique à l’Université Catholique du Chili - Classe de composition et d’écriture de Pablo Aranda, 
Cristian Morales et Aliocha Solovera.

2003 - 2007

- Brian Ferneyhough, Chaya Czernowin, Philippe Manoury, Brice Pauset, Alberto Posadas, Zsolt Nagy et Raphael Cendo.

- Résident du ‘Core Program’ de la Fondation Camargo pour le printemps 2017, Cassis, France 2016
- Lauréat de l’Académie de Composition du Festival Musica 2016, Strasbourg, France 2016
- Compositeur sélectionné pour représenter le Chili dans les World Music Days 2013. 2013
- Prix CDMC dans le cadre de la session de composition INJUVE à Madrid. 2009
- Lauréat du Concours de Jeunes Compositeurs de l’Orchestre Symphonique du Chili. 2008

- Bourse du Conseil de la Culture et des Arts du gouvernement du Chili 2013 - 2015
-  Prix Marthe Depelsenaire - Fondation de France 2015
-  Bourse de la Fondation Meyer 2014
-  Bourse de la Fondation Tarrazi 2012 - 2013
-  Lauréat de la bourse de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation 2011
-  Bourse de la Banque Santander 2010



Commandes 

 
Expérience Professionnelle 

 
Langues 

 
Informatique 

- Ensemble Lucilin 
    Pièce pour sept instruments & électronique (création prévue en 2019)

2018

- Susanne Kessel 
     “cli cli cli tla” pour piano préparé & électronique (création prévue le 29/11/18, à Bohn, Allemagne)

2018

- Festival Musica 2018, Strasbourg, France 
    “corps et ombre ensemble s’engloutissent” pour contrebasse & ensemble

2017

- Angèle Chemin; Tomás Bordalejo 
    “le monde, mon monde” [2016] pour soprano, guitare & bandoneon

2016

- Ensemble C Barré; Festival Messiaen 
    “trace - écart” [2017] pour guitare, harpe, cymbalum, contrebasse & électronique

2016

- Conservatoire de Musique et de Danse de Paris; Orchestre des Lauréats du CNSMDP 
    “where the murmurs die” [2016] pour guitare et orchestre

2016

- Marie-Claudine Papadopoulos 
    “resistiendo la inercia #1” (pour violon solo)

2016

-  F.I.C.M.T. (Benoît Sitzia) et de l’ensemble Maja (Bianca Chillemi). 
     “Los Sonetos de la Muerte” [2015] pour voix et ensemble (Création prévue le 5 mai 2016)

2016

- Quatuor Diotima 
    Nouvelle pièce pour quatuor à cordes (création prévue en 2018)

2015

- Duo ¡ Achtung ! 
    “Pièce pour deux duos d’improvisateurs” [2013] pour 2 saxophones et 2 pianos

2014

- Ministère de la Culture et de la Communication de France ; Fondation Royaumont. 
    “Convergences” [2015] pour fortepiano

2013

- Festival Messiaen 
    “Orbitas” [2012] pour 8 instruments

2012

- Trio Atyopsis 
    “Tiempo Robado” [2011] pour 2 saxophones et piano

2011

- Composition musicale du film documentaire “Le retour des grands reliefs”, pour le palais des Beaux Arts de 
Lille, produit par Les Poissons Volants et France 3 Hauts-de-France

2018

- Composition musicale des film documentaires “Les petits secrets des grands tableaux”, commande de la 
société de production indépendante Les Poissons Volants pour ARTE TV. 

2016 -2018

- Composition musicale des vidéos de l’histoire du musée du Louvre pour le musée du Louvre Abou Dabi, 
commande de la société réciproque.

2017

-  Master Class autour au conservatoire de Málaga, Espagne. 2015

-  Professeur de musique à l’Université Santo Tomas (Chile) 2009 - 2010

-  Composition musicale du film documentaire “El Evangelio de Chile”. Canal 13 de Télévision (Chili) 2009 - 2010

-  Professeur de théorie musicale à l’Academia Alzares 2009

-  Professeur particulier de guitare classique et de composition 2003 - 2016

- Espagnol (courant), Français (courant), Anglais (courant), Portugais (courant), Italien (basique)

- Maîtrise de Sibelius, Max MSP, Logic Pro, Pro-tools, AudioSculpt, OpenMusic, FinalCut et Office Word.



Catalogue d’œuvres 

Francisco Alvarado 

  

- “[in]certi(é)tude” [2014] pour piano préparé et électronique (09:44)

- “A la distancia” [2008] pour flûte, violon, percussion et contrebasse (11:18)

- “And matter was (not) perfectly conserved” [2015] pour trio soliste (saxophone, piano, percussion) 
ensemble et électronique (16:30)

- “cli cli cli tla” [2018] pour piano préparé (04:00)

- “Convergences” [2015] pour fortepiano (20:00)

- “corps et ombre ensemble d’engloutissent” [2018] pour contrebasse & ensemble (19:00)

- “Disire” [2012] pour soprano, saxophone, percussion, piano, violon et alto (08:30)

- “Étude” [2012] pour flûte et électronique (04:00)

- “Forsa” [2008] pour orchestre (12:00)

- “karukinka” [2015] pour mezzo soprano, flûte, percussion, alto et électronique (24:00)

- “le monde, mon monde” [2016] pour soprano, guitare & bandoneon (6:00)

- “Los Sonetos de la Muerte” [2015] pour soprano, flûte, clarinette, piano, violon et violoncelle (8:30)

- “Maudits les Innocents - Acte IV” [2014] opéra pour 5 chanteurs, choeur d’enfants et 12 instruments (21:00)

- “Muñeco de trapo” [2010] pour 10 instruments (10:00)

- “Optical Flow” [2013] pour ensemble et électronique (12:30)

- “Orbitas” [2012] pour 8 instruments (11:40)

-  “Pare” [2009] pour 9 instruments (09:40)

- “Pièce pour deux duos d’improvisateurs” [2013] pour 2 saxophones et 2 pianos (18:00)

- “resistiendo la inercia #1” [2016] pour violon solo (5:00)

- “Rêve d’un chemin” [2011] pour 8 instruments (08:30)

- “Tetra-ecos” [2004] pour 4 flûtes (09:00)

- “Tiempo Robado” [2011] pour 2 saxophones et piano (07:00)

- “trace - écart” [2017] pour guitare, harpe, cymbalum, contrebasse & électronique (14:24)

- “Tricycle” [2011] pour trio à cordes (09:54)

- “where the murmurs die” [2016] pour guitare & orchestre (18:00)

- “wie die zarten Blüten im Winter” [2016] pour quatuor à cordes (8:00)


