
MICHEL PORTAL est un musicien aux multiples facettes : clarinettiste classique, il 
obtient les premiers prix de clarinette du Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris en 1959, du Concours International de Genève et du Jubilé Suisse 
en 1963, de Budapest en 1965 et le Grand Prix National de la Musique en 1983. 
C’est un soliste et chambriste hautement inspiré, alliant à une lecture limpide et 
rigoureuse des œuvres qu'il interprète, une expressivité hors norme, le plaçant sans 
conteste à l'écart des chemins habituels.  
Il se passionne également pour la musique contemporaine, qu'il s'attache à défendre 
depuis le tout début de sa carrière. Il a travaillé avec Kagel, Stockhausen, Berio, 
Boulez et Globokar et participé à de multiples concerts avec l'Ensemble "Musique 
Vivante" de Diego Masson. Improvisateur recherché, il se produit régulièrement 
avec la danseuse américaine Carolyn Carlson (Théâtre de la Ville à Paris, Helsinki 
en 1992, Hambourg en 1993, Lausanne en 1996). !En Juillet 1995, il participe au Festival 
Orlando aux Pays-Bas et travaille auprès de G.Kurtag. Radio France lui consacre, en 
1995, un "Portrait" : il donne en création mondiale le concerto pour clarinette et 
orchestre de Donatoni avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la 
direction de Diego Masson et en création française le double concerto de W.Rihm 
avec l'Orchestre National de France en février 2006. 
Passionné par le jazz, il s'entoure des meilleurs musiciens européens et crée le Portal 
Unit. !Refusant depuis toujours que la musique se fige, il laisse courir son 
imagination et sa fantaisie dans l'improvisation, où il abandonne parfois la 
clarinette pour le bandonéon ou le saxophone.  
Il compose avec succès des musiques de film et a obtenu trois Césars pour "Le 
Retour de Martin Guerre", "Les Cavaliers de l'Orage" et "Champ d'Honneur". !En 1990 
et en 1995, il reçoit un Sept d'Or pour la meilleure musique de film télévisé. 
En novembre 2005, il reçoit le Prix in Honorem de l'Académie Charles Cros pour 
l'ensemble de sa carrière et en février 2006, une Victoire d'Honneur lors de la 
cérémonie des Victoires de la Musique Classique à Strasbourg. !Pour couronner la 
saison 2005/2006, le Syndicat Professionnel de la Critique de Théâtre, de Musique et 
de Danse lui décerne le Grand Prix de la Critique. 
	


