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Le Forum des
Musiques

En juin dernier dans Libération, le romancier Guy Lelong
interpellait le lectorat dans un article polémique : « La
musique contemporaine est prisonnière des fausses avantgardes » où il stigmatisait plusieurs jeunes compositeurs
rassemblés autour de la notion de « saturation ».
L’Ensemble 2e2m se sentait fatalement en première ligne :
nous avons participé très activement à la propagation de ce
qui y était désigné comme une « imposture », ayant consacré
à Franck Bedrossian une résidence durant la saison 20072008 après avoir été les premiers à l’interpréter. Persistant
dans l’erreur, nous avons publié cette même année un livre
au titre suggestif De l’excès du son, comprenant des textes
de Franck Bedrossian mais aussi de Raphaël Cendo, autre
« saturationiste » éminent. Et, en 2011, nous avons récidivé
en sortant en avril un disque monographique Bedrossian
Manifesto chez le label æon. De surcroît, nous avons bien
l’intention de poursuivre notre compagnonnage avec ces
deux compositeurs ! Il est bon de rappeler, en cette saison
du quarantième anniversaire de l’Ensemble, que l’objectif de
2e2m est de faire entendre le plus possible de nouvelles voix
sans passer par la case « oukase ». Ainsi, si entre avril 1972 et
aujourd’hui, l’Ensemble a interprété et créé plus d’un millier
d’œuvres, il peut aussi s’enorgueillir d’avoir été pendant plus
d’un quart de siècle un témoin privilégié de la diversité des
esthétiques. Entre Franco Donatoni et John Cage hier ou,
actuellement, Mark André et Jérôme Combier, il serait bien
difficile de trouver une solution de continuité, voire a contrario de parenté esthétique. Nous avons fait connaître plusieurs
centaines de compositeurs. Nous n’avons jamais eu pour
ambition ni de remplir un Zénith ni d’être traqués par les
télévisions. Notre but est plus modeste : accueillir le plus de
publics possible à nos concerts et faire découvrir de
nouvelles œuvres en développant le répertoire de demain.
Notre mécène est essentiellement la nation via le Ministère
de la Culture et de la Communication et les collectivités
locales, c’est-à-dire « vous » par l’impôt.
La nouvelle saison 2011-2012 sera riche en concerts.
Nous poursuivons notre portrait de la jeune musique
européenne en invitant en résidence le compositeur tchèque  
Ondrej
ˇ Adámek (1979).

Imaginaire rare que celui de ce compositeur plus sensible à
l’écoute d’un son glissé émis par un aspirateur qu’à l’écoute
des « maîtres anciens ». Est-ce une tradition tchèque
d’observer le monde sous l’angle du bizarre, de l’incongru ?
Il est aussi possible que le Cabinet de curiosités de
l’Empereur Rodolphe II ait laissé des traces dans l’imaginaire
tchèque, dont la quête de l’inattendu. Dans le regard que
ˇ Adámek, on peut percevoir
porte sur la technique Ondrej
un esprit malicieux, fait d’ironie, qui le rapprocherait d’un
Jacques Tati.
Nous poursuivons le parcours entamé dès 2006 avec le
compositeur argentin Oscar Strasnoy. Après le triomphe de
son opéra Cachafaz à l’Opéra Comique, il est la tête d’affiche
du Festival Présences 2012 de Radio France où nous
donnerons trois programmes.
Nous voudrions particulièrement rappeler la force du lien
qui nous unit à la Muse en Circuit, Centre national de création
musicale, aussi bien pour les œuvres mixtes de notre
programmation que dans le cadre de son festival Extension.
Nous invitons conjointement Philippe Hurel pour un projet
opératique sur des textes de Georges Perec, extraits d’Espèces
d’espaces 1. Personnalité phare de la seconde génération spectrale, il nous permet de réaffirmer que le concert de musique
contemporaine tient plus du forum que du tribunal.
On ne juge pas, on écoute !
Quatre autres créations mondiales viendront ponctuer cette
saison, celles de Philippe Leroux, Martin Matalon, Benjamin
ˇ Adámek.
Hertz et Ondrej
Peut-être faudrait-il aujourd’hui accepter de faire son deuil
de l’idée figée d’avant-garde et admettre enfin que nous
vivons dans un monde bien plus ouvert. Toute voix qui
émerge cherche sa légitimité, elle occupe nécessairement
un temps une position flottante dans la cartographie des
musiques. Notre musique est savante et populaire, l’une
n’allant pas sans l’autre.
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Pierre Roullier

1 Perec, G., Espèces d’espaces, Paris, Galilée, 1974

L’aspirateur
étrange
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« J’ai découvert un son très intéressant provenant des gaines
électriques annelées placées à la sortie d’air d’un aspirateur.
En l’allumant, rapidement on obtient un brusque décollage
puis, quand on l’éteint, les harmoniques se détendent durant
ˇ Adámek
tout l’atterrissage sonore. » Le compositeur Ondrej
(1979), dans ces propos préliminaires à la pièce B-low Up
composée entre 2009 et 2010, nous révèle un pan de son imaginaire musical. Plus que de scruter l’usage des sons glissés chez
ˇ Adámek témoigne
les maîtres anciens ou modernes, Ondrej
de la formation électroacoustique qu’il reçut au Conservatoire
national supérieur de Paris auprès du compositeur argentin
Luis Naón (1961). Celle-ci révolutionna son écoute des phénomènes sonores, la musique dévoilait une seconde nature. Cette
approche du phénomène sonore était en complète opposition
avec la formation qu’il reçut à Prague dans ses premières
années. L’enseignement y était limité, circonscrit aux sons
produits par la lutherie classique héritée du XIXe siècle. Elle
était un jeu à somme nulle, le compositeur composant avec le
donné. Les jeux de syntaxe primaient sur le matériau sonore.
Celui-ci était neutralisé, figé voire passif.
A contrario, dans la filiation de la « musique concrète »
inventée par Pierre Schaeffer (1910-1995), le matériau musical
pouvait être élaboré avant tout discours. La syntaxe étant
congruente à celui-là, le jeu était ouvert, l’imagination sonore
devenait expérimentale. Quand on cite le compositeur György
Ligeti (1923-2006) comme personnalité tutélaire ayant pu
avoir une influence sur sa démarche compositionnelle, Ondrej
ˇ
Adámek complète malicieusement le propos de son interlocuteur en introduisant le nom du compositeur américain George
Crumb (1929), révélant ainsi une préférence pour l’expressivité du matériau à la démarche formaliste. Plus précisément,
c’est la puissance imaginative du matériau sonore qui, dans
son esprit, engendre la composition. Dans une interview
relatant ses premières expériences d’écoute du rock à l’âge
de quatorze ans, il explique que son ignorance de la langue
anglaise n’était pas une barrière à sa compréhension car la
puissance expressive du matériau sonore était réélaborée
par la puissance cognitive de son imaginaire. Cette puissance
imaginative est à l’évidence extrêmement développée chez lui,
donnant corps à des entités sonores virtuelles.
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Puissance qui n’est pas sans évoquer celle, fantomatique, qui
traverse les films du jeune cinéaste thaïlandais Apichatpong
Weerasethakul (1970) récemment primé à Cannes1.
Sa résidence à la Villa Kujoyama de Kyoto le confronta à une
civilisation japonaise de type animiste où domine le rite
shintoïste fondé sur une relation intrinsèque entre l’homme
et la nature. Le lien entre les générations n’est pas clos par la
mort mais se perpétue de l’une à l’autre via le fantôme des
trépassés. Les revenants ont des droits sur les vivants. Les
marionnettes du Bunraku, le théâtre Nô ou le Kabuki sont des
cérémonies de l’apparition. La « noise music » de Ryoji Ikeda
(1966) donne, elle aussi, vie à un « tiers » monde  sonore. Ça
tourne, ça bloque, Imademo et Nôise forment un triptyque
dans lequel les revenants semblent hanter la scène. L’étrange
et l’extrême concrétude sonore sont au cœur de la pensée
ˇ Adámek. Ne peut-on pas le voir en phase
musicale de Ondrej
avec les thèmes développés par la jeune philosophie française
connue sous la dénomination volontairement parodique de
Mark Alizart (1975) et Christophe Kihm (1967) de Fresh
Théorie2 ? Celle-ci s’est donnée pour programme d’aborder les
coins obscurs que la raison moderne avait abandonnés à la
culture populaire avec les revenants, les fantômes, le bizarre,
les phénomènes étranges et paranormaux, la science-fiction.
ˇ Adámek élargit l’expérience sensorielle
La musique de Ondrej
de l’auditeur, elle l’invite à l’imaginaire.

Omer Corlaix

1 Palme d’Or 2010, Oncle Boonmee, qui se souvient de ses vies antérieures
2 Fresh Théorie, sous la dir. de M. Alizart et C. Kihm, 3 vol., Paris, Éd. Léo Scheer, 2005-2007
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Dimanche
14 août 2011
16 h
Festival Classique au vert
Les Amériques
Parc Floral de Paris
Esplanade Saint Louis,
Bois de Vincennes,
Avenue de la Pyramide,
75012 Paris

Par les temps qui courent faire des économies est toujours
bon à prendre. Pendant le premier conflit mondial, le compositeur
Igor Stravinsky (1882-1971) et l’écrivain suisse CharlesFerdinand Ramuz (1878-1947) s’adaptèrent à l’économie de
guerre en concevant L’Histoire du soldat (1917), mélodrame de
tréteaux ne nécessitant qu’un récitant et sept musiciens. Mais le
génial Stravinsky fut égal à lui-même, « par le cylindre, la sphère,
le cône », il composa un chef-d’œuvre. Steve Reich (1936) fait lui
aussi preuve radicalement d’économie dans New York
Counterpoint pour une clarinette et dix autres enregistrées en
abyme. Fasciné par les harmonies de Centrafrique, il s’affranchit de la perspective des coloris pour donner solidité et densité,
sans recherche d’effets lumineux.

New York Counterpoint

RER A Vincennes
Métro 1 Château de Vincennes

Steve Reich

Tarifs
Entrée du Parc Floral 2,50/ 5 h,
Pass événement 10/ 20 h
Concert entrée libre après
acquittement des droits
d’entrée du parc

Igor Stravinsky

Pierre Roullier

direction

Coproduction
Ensemble 2e2m,
Festival Classique au vert

Bernard Bloch
Véronique Fèvre

récitant

clarinette amplifiée, bande

L’Histoire du soldat
récitant, clarinette, basson, cornet à pistons,
trombone, percussion, violon, contrebasse

clarinette
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A1
Découverte, pacification et conversion
de la région méditerranéenne par
une tribu d’Amazonie

Blandy-les-Tours
Dimanche
16 octobre 2011
14 h 30 & 16 h 30
Château de
Blandy-les-Tours

77115 Blandy-les-Tours
SNCF Gare de Melun,
puis Châteauxbus
Tarifs
Entrée du Château 4/ 6 h
Concert entrée libre après acquittement
des droits d’entrée au Château
Réservations 01 60 59 17 80
Coproduction
Ensemble 2e2m, Péniche Opéra

Paris

Théâtre-Musical

Mardi
10 janvier 2012
18 h 30

L’Argentin Mauricio Kagel (1931-2008), compagnon

Cdmc

indéfectible de 2e2m, ne laissa jamais en paix la musique
contemporaine avec ses certitudes. Le cynisme était chez lui
une manière de ne jamais se laisser prendre par les bons
sentiments. Il aura été le trublion de la bonne conscience
musicale européenne. Ce Mare nostrum a été créé en 2010 et
repris à la Cité de la musique en 2011. Une tribu d’Amazonie
pénètre la Méditerranée, entreprend de donner des « leçons de
culture » à ses populations et de leur octroyer sa Pax Amazonia.
Bien évidemment tout cela en musique(s).

Musique de Mauricio Kagel
haute-contre, baryton, flûte, hautbois, harpe, guitare,

16 Place de la Fontaine aux Lions,
75019 Paris
Métro 5 Porte de Pantin

``
Adámek 1

La matiere et
la maniere
ˇ Adámek,
Rencontre avec Ondrej
coordonnée par Éric Denut
L’univers compositionnel de Ondrej
ˇ Adámek né en 1979
provoque chez l’auditeur une confusion des sens, source d’un
léger vertige – autrement dit : de plaisir. Au travers de différentes
contributions témoignant du corpus déjà abondant de ce
compositeur pourtant encore jeune, sans oublier un regard vers
la musique tchèque actuelle, nous essaierons de pointer vers les
qualités du toucher littéralement « saisissantes » de ses textures,
d’interroger l’économie de ses emprunts à des cultures exogènes
(Bali, Nouvelle-Calédonie, Japon, Andalousie) et sa relation avec
l’électronique.

Entrée libre
Réservations 01 47 15 49 86

ˇ Adámek
Portrait de Ondrej
par Éric Denut, musicologue

Coproduction
Ensemble 2e2m, Cdmc,
La Muse en Circuit, Centre national de
création musicale

percussion, violoncelle

Avec l’aide de la SPEDIDAM

Panorama de la musique contemporaine tchèque
par Jean-Pierre Derrien, producteur à France Musique

ˇ Adámek et les dispositifs électroacoustiques
Ondrej
par David Jisse, directeur de la Muse en Circuit,
producteur à France Musique

Mireille Larroche
Pierre Roullier
Roland Roure
Danièle Barraud
Dominique Visse
Vincent Bouchot

mise en scène
décors, installation

Rapid Eye Movements pour quatuor à cordes dirigé
et dispositif électroacoustique

costumes

par Ondrej
ˇ Adámek, compositeur

haute-contre

Ponctuation musicale
ˇ Adámek
Ondrej
Imademo

direction

baryton

soprano, alto, sampler

Shigeko Hata soprano | Claire Merlet alto | Véronique Briel sampler
La Muse en Circuit réalisation informatique musicale et diffusion sonore
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Caprices
A2 Adámek 2

Paris
Jeudi
12 janvier 20 12
19 h avant-concert
20 h concert
Auditorium
Marcel Landowski
Conservatoire à rayonnement
régional de Paris

14 rue de Madrid, 75008 Paris
Métro 3 Europe
Entrée libre

Le premier concert du cycle consacré au compositeur
Ondrej
ˇ Adámek est placé sous le signe d’un trilogue avec la
figure emblématique du renouveau tchèque du premier quart du
XXe siècle, Leos
ˇ Janácek
ˇ (1854-1928), et avec l’un de ses jeunes
compatriotes, Martin Smolka (1959). La palette instrumentale
du compositeur a profondément évolué entre les avancées
acoustiques de Janácek
ˇ à la lecture des travaux du physicien
H. L. von Helmholtz (1821-1894) et la transposition d’Adámek
pour B-low Up du son glissé émis par un aspirateur au moment
du démarrage ou de l’arrêt. Cette dialectique du son n’est pas
étrangère à la dixième livraison du cycle Trame du compositeur
argentin Martin Matalon (1958).

Martin Matalon

Trame X/ création mondiale/ commande de l’État
accordéon solo, flûte, clarinette, basson, cor,
trompette, trombone, harpe, 2 percussions,

Réservations 01 47 06 17 76
Production
Ensemble 2e2m
Coproduction
La Muse en Circuit, Centre national
de création musicale
Avec l’aide du Conservatoire
à rayonnement régional de Paris et
de la SPEDIDAM

violon, violoncelle

Martin Smolka

Die Seele auf dem Esel/ création française
flûte, clarinette, piano, percussion, violon,
alto, violoncelle

ˇ Adámek
Ondrej

Rapid Eye Movements
2 violons, alto, violoncelle,
dispositif électroacoustique

Leosˇ Janácek
ˇ

Capriccio
piano solo, flûte, 2 trompettes, 3 trombones, tuba

ˇ Adámek
Ondrej

B-low Up/ création française
flûte, hautbois, 2 clarinettes, cor, trompette,
trombone, piano, harpe, accordéon,
2 percussions, 2 violons, alto, violoncelle,
contrebasse

Concert enregistré par France Musique
Pierre Roullier

direction

Véronique Briel piano | Max Bonnay accordéon
La Muse en Circuit réalisation informatique musicale et diffusion sonore
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Inventer la citation

Ommagio a Berio
Paris
Samedi
14 janvier 2012
17 h
Présences 2012
22e édition du Festival
de création musicale
de Radio France
Théâtre du Châtelet
1 place du Châtelet,
75001 Paris

Métro 1, 4, 7, 11, 14
Châtelet-Les Halles
RER A, B, D Châtelet-Les Halles
Tarif 10 h
Réservations 01 40 28 28 40
Coproduction
Ensemble 2e2m, Festival Présences

S’appuyant sur le compagnonnage entre Oscar Strasnoy
(1970) et l’Ensemble 2e2m construit depuis sa résidence de
2006, le Festival Présences 2012 de Radio France consacre un
portrait au compositeur argentin. Créateur protéiforme,
comme en témoigne son opéra Cachafaz créé à l’Opéra Comique
en 2010, Oscar Strasnoy, riche d’une réflexion originale sur le
statut du musical, aime transgresser les genres, mêlant des
formes trop souvent perçues comme antinomiques : cabaret,
théâtre, opéra, opérette. Sa musique est aussi fondée sur le
dialogue et l’échange. Ainsi les 14 pièces d’Ecos sont de subtils
hommages aux 14 Sequenze de L. Berio (1925-2003).

14

Oscar Strasnoy

Ecos
14 pièces solos		

Samedi
14 janvier 2012
18 h
Présences 2012
22e édition du Festival de
création musicale de
Radio France
Théâtre du Châtelet
1 place du Châtelet,
75001 Paris

accordéon, guitare, violon, alto, violoncelle

Métro 1, 4, 7, 11, 14
Châtelet-Les Halles
RER A, B, D Châtelet-Les Halles

voix

Tarif 10 h

voix, flûte, hautbois, clarinette, basson,
trompette, trombone, piano, harpe,

Sevan Manoukian
Pierre-Simon Chevry
Jean-Marc Liet
Véronique Fèvre
Medhi El Hammami
Laurent Bômont
Patrice Hic
Véronique Briel
Marion Lénart
Pascal Contet
Didier Aschour
Éric Crambes
Claire Merlet
David Simpson

Paris

Composés en 1964, les Folk Songs de Luciano Berio ont
dessiné une faille secrète dans le paysage contemporain. Loin
du sérialisme ou de ses avatars qui proposaient une musique
refermée sur ses lois, méfiant face aux évolutions liées au
surgissement imprévu des musiques pop et électrifiées, Berio,
toujours en avance d’une longueur et attentif aux sources,
inventa une musique décomplexée. Oscar Strasnoy poursuit
dans cette veine et élabore un mariage hybride qui fait résonner
paradoxalement la cantate Weichet nur, betrübte Schatten, BWV
202 de J.-S. Bach (1685- 1750) et son propre univers, articulant
la promesse d’un bonheur nuptial sans tache avec les interrogations de Franz Kafka (1883-1924) sur ses fiançailles ratées.

Luciano Berio

Folk Songs
mezzo-soprano, flûte, clarinette, harpe,
2 percussions, alto, violoncelle

Oscar Strasnoy

Hochzeitsvorbereitungen (mit B und K)
soprano, contre-ténor, flûte, hautbois,
clarinette, piano, clavecin, célesta,

flûte
hautbois

Réservations 01 40 28 28 40

percussion, quintette à cordes

clarinette
basson
trompette

Coproduction
Ensemble 2e2m, Festival Présences

Pierre Roullier

direction

Elsa Maurus
Chantal Santon
Daniel Gloger

mezzo-soprano

trombone
piano
harpe
accordéon

soprano
contre-ténor

guitare
violon
alto
violoncelle
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Encore, toujours

Chants fertiles>
Paris
Samedi
21 janvier 2012
16 h
Présences 2012
22e édition du Festival de
création musicale de
Radio France
Théâtre du Châtelet
1 place du Châtelet,
75001 Paris

Métro 1, 4, 7, 11, 14
Châtelet-Les Halles
RER A, B, D Châtelet-Les Halles

« Pourquoi considéré-je [l’écriture d’Alberto Manguel
(1948)] comme musicale ? » s’interrogeait Oscar Strasnoy au
seuil de la composition de son cycle Six songs for the Unquiet
Traveller. Sa réponse pourrait servir de bréviaire à tout poète
ayant le désir d’écrire pour la musique : « C’est sa capacité à rester en même temps à l’extérieur et à l’intérieur de ce qu’il décrit,
au centre et en périphérie de la narration. » Relation ambiguë et
complexe que ce dialogue antinomique entre poète et compositeur ! Gustav Mahler (1860-1911) affronta cette même ambiguïté
avec le sublime cycle Das Lied von der Erde, sur des poèmes de
Li Bai, Qian Qi, Meng Haoran et Wang Wei revus par H. Bethge
(1876-1946). A. Schoenberg (1874- 1951), suivi par R. Riehn
(1941), extrayant la substantifique moelle de ce chef-d’œuvre,
réinvestirent l’intensité aphoristique des poèmes.

Oscar Strasnoy

Six songs for the Unquiet Traveller
mezzo-soprano, flûte, hautbois, clarinette,
basson, cor, piano, célesta, harmonium,

Tarif 10 h
Réservations 01 40 28 28 40
Coproduction
Ensemble 2e2m, Festival Présences

Champigny/ Marne
Mardi
31 janvier 2012
9 h,10 h 30,
14 h 30 (scolaires)
& 18 h 30
Festival Les Petites
Formes se font une scène
Salle Morlet

« Je suis captivé par la voix rapidement déclamée,
spontanée, intime, chuchotée... »
Ondrej
ˇ Adámek nous emporte dans un voyage imaginaire : la
langue japonaise de la soprano dialogue avec le sampler tandis
que l’alto évoque les sons gutturaux du koto. La particularité
de Luciano Berio (1925-2003) est sans doute son éclectisme
musical. Il abolit la frontière entre musique savante et musique
populaire, il veut suggérer et commenter les racines expressives
c’est-à-dire culturelles de chaque chant. Dans ce programme, la
vocalité sera le porte-voix de la différence et de l’universalité.

21 rue Albert Thomas,
94500 Champigny-sur-Marne

ˇ Adámek
Ondrej

RER A Champigny/ Saint-Maur, puis
bus 306 arrêt Mairie de Champigny

Luciano Berio

Gustav Mahler

Imademo
voix, alto, sampler

Folk Songs
mezzo-soprano, f lûte, clarinette, harpe, alto,

percussion, 2 violons, alto, violoncelle,

violoncelle

contrebasse

Tarifs 3/ 5 h, Pass festival 18 h

Das Lied von der Erde
version Schoenberg – Riehn (1920-1983)

Réservations 01 47 06 17 76

Pierre Roullier

direction

Coproduction
Ensemble 2e2m,
Ville de Champigny-sur-Marne,
La Muse en Circuit, Centre national de
création musicale

Shigeko Hata
Elsa Maurus
Claire Merlet
Véronique Briel
La Muse en Circuit

soprano

mezzo-soprano, ténor, flûte, hautbois,
clarinette, basson, cor, piano, célesta,
harmonium, percussion, 2 violons, alto,
violoncelle, contrebasse

Le 24 janvier 2012
20 h

A4 Adámek 4

Pierre Roullier

direction

Ann-Beth Solvang
Tom Randle

mezzo-soprano

mezzo-soprano
alto
sampler
réalisation informatique musicale
et diffusion sonore

ténor

Théâtre de Cornouaille,
Scène Nationale de Quimper
Réservations 02 98 55 98 55
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Ça
A5
Paris
Jeudi
8 mars 2012
19 h avant-concert
20 h concert
Auditorium
Marcel Landowski
Conservatoire à rayonnement
régional de Paris
14 rue de Madrid, 75008 Paris

débloque Adámek

5

La musique extravagante du compositeur anglais
Richard Ayres (1965) donne le la du concert tandis que les voix
du théâtre cheap et déjanté du français Benjamin Hertz (1971)
l’achèvent en boxon ! Avec Ça tourne, ça bloque, Ondrej
ˇ
Adámek travaille l’idée de différence et de répétition.
« Je m’intéresse à la musicalité de la voix parlée » dit-il, mais
l’automate s’embrouille et la musique s’affole. La notion de
dérèglement s’impose. Conçue à Kyoto à la Villa Kujoyama,
cette pièce intègre l’expérience ircamienne et la dépasse.

Richard Ayres

Overture/ création française
2 pianos, euphonium, timbales

Métro 3 Europe
Entrée libre

Ondrej Adámek

Ça tourne, ça bloque
création française de la nouvelle version
flûte, clarinette basse, basson, cor anglais,

Réservations 01 47 06 17 76

percussion, 2 violons, alto, violoncelle,
contrebasse, sampler, vidéo

Production
Ensemble 2e2m
Coproduction
La Muse en Circuit, Centre national
de création musicale
Avec l’aide du Conservatoire à
rayonnement régional de Paris
et de la SPEDIDAM

Benjamin Hertz

Love box, boxons d’amour*
création mondiale/ commande de l’État
comédienne, comédien, ténor,
mezzo-soprano, clarinette basse,
saxophone soprano, cor, trompette, clavier,
mandoline, accordéon, percussion,
violon, violoncelle, contrebasse

Pierre Roullier
* Marc Tamet
*Olivier Fredj

direction
texte
mise en scène

Fanny Sintes comédienne | Jacques Mazeran comédien
Xavier de Lignerolles ténor | Lucile Richardot mezzo-soprano
La Muse en Circuit réalisation informatique musicale et diffusion sonore
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Konzertanz
Enghien-les-Bains
Samedi
17 mars 2012
20 h 30
Centre des arts

12-16 rue de la Libération,
95880 Enghien-les-Bains

Le programme illustre le long compagnonnage entre Mié
Coquempot et 2e2m au travers de trois pièces emblématiques de
leur complicité. Les codes traditionnels sont déplacés, la mise
en jeu des interprètes est la même, qu’il soit musicien ou
danseur. Le danseur devient musicien, le chef d’orchestre est
chorégraphe malgré lui, la dramaturgie vient de la partition
musicale même, l’espace scénique théâtralise l’action. Se pose
la question du pouvoir, de la hiérarchie d’une expression sur
l’autre, d’un acteur sur l’autre dans les relations diverses
qui y sont jouées.

SNCF Gare d’Enghien-les-Bains
Tarifs 6/ 22 h

Trace/ piano

Musique de Ryoji Ikeda

Réservations 01 30 10 85 59

Pulse

Musique de Yan Maresz
Circumambulation

Coproduction
Ensemble 2e2m,
Cie K 622 Mié Coquempot

flûte

Sans Objet

Musique de Earle Brown
Tracking Pierrot
violoncelle

chorégraphie
direction

Cie K 622 Mié Coquempot/ Mié Coquempot, Vinciane Gombrowicz, Jérôme Andrieu
& Olivier Clargé
danseurs
Jean-Philippe Grometto flûte

2E2M/ saison 2011/ 2012 Ile-de-France

Éditées en 1725 à Amsterdam, les Quatre Saisons

Mardi
20 mars 2012
20 h

11e Rencontres de création
Auditorium
Olivier Messiaen

Conservatoire à rayonnement
régional de Cergy-Pontoise
Place des Arts,
95027 Cergy-Pontoise
RER A Cergy-Préfecture

ouvrent le recueil d’Antonio Vivaldi (1678-1741) Il cimento
dell’armonia e dell’invenzione, Opus 8, ambitieux programme sur
la confrontation entre l’harmonie et l’invention. Dans la version
de l’Automne que réalise en 2007 le compositeur et organiste
Francesco Filidei (1973), l’invention prend sûrement le pas sur la
citation. L’œuvre de Steve Reich (1936) Vermont Counterpoint
pour ensemble de onze flûtes fera aussi bien écho à l’œuvre du
prêtre roux qu’à celle du titulaire de l’orgue de Saint-Eustache.
Cette pièce, volet de la série des Counterpoints, évoque l’art du
contrepoint rythmique développé par les musiciens pygmées
découvert dans le sillage de l’ethnomusicologue
franco-israélien Simha Arom (1930).

Francesco Filidei

Concertino d’autunno

flûte, violon et 5 instrumentistes

flûte, clarinette, piano, percussion, violon,

Mié Coquempot
Pierre Roullier

Rayons d’automne
sur le Vermont
Rayons d’automne
sur le Vermont
Rayons d’automne
sur le Vermont
Rayons d’automne
Cergy-Pontoise
sur le Vermont
Rayons d’automne
sur le Vermont
Rayons d’autom
sur le Vermont
Rayons d’automne
sur le Vermont
Rayons d’automne
sur le Vermont
Rayons d’automne
sur le Vermont
Rayons d’automne
sur le Vermont
Rayons d’automne
sur le Vermont
Rayons d’automne
sur le Vermont
enmotua’d snoyaR
tnomreV el rus
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Entrée libre

Réservations
01 34 41 42 53

Coproduction
Ensemble 2e2m,
CRR de Cergy-Pontoise

Steve Reich

Vermont Counterpoint

flûte solo et 10 flûtes

Pierre Roullier

direction

Jean-Philippe Grometto
Jasmine Eudeline

flûte

violon

2E2M/ saison 2011/ 2012 Ile-de-France
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perché
Chat

Opéra rural

Champigny/ Marne
Mardi 27 mars 2012
20 h 30
Centre Gérard-Philipe

54 boulevard du Château, 94500
Champigny-sur-Marne
RER A Champigny, puis bus 208a
arrêt Rond Point du Château
Tarifs 3,5/ 12 h
Réservations 01 48 80 96 28
Production
Artis Diffusion
Coproduction
Ensemble 2e2m, Bouche d’Or - Cie
Caroline Gautier, Arcal, Fondation
Royaumont, Festival Archipel-Genève,
Le Théâtre – Scène nationale de
Mâcon
Avec le soutien de l’Opéra national de
Paris, du Fonds de Création Lyrique,
de la SPEDIDAM, de l’Association
Beaumarchais-SACD, l’aide à la production et à la diffusion d’Arcadi, l’aide
de la Ville d’Argenteuil et du Ministère
de la Culture et de la Communication
(Drac Ile-de-France)
Action financée par le Conseil Général
du Val-de-Marne

les 17 novembre 20 h 30
& 18 novembre 2011
14 h 30
Opéra-Théâtre de Limoges
Réservations 05 55 45 95 95

D’après Les Contes du Chat Perché de Marcel Aymé

Echos
St-Cloud

Deux ans après le Massacre de la Saint-Barthélemy, en 1574,

© Éditions Gallimard, 1939

Jeudi
29 mars 2012
9 h, 10 h & 11 h (scolaires)

Étrange beauté que celle des contes de Marcel Aymé (1902-

Auditorium des Avelines

1967) : les animaux y parlent, les parents travaillent, courbés
sur une terre ingrate qu’ils aiment plus que tout. Les petites
héroïnes en tablier, Delphine et Marinette, grandissent comme
de graciles pavots sur un tas de fumier. Cela donne un monde
aussi puissant qu’aérien, drôle, contradictoire, pour tout dire
magique. Cet opéra « rural » imaginé par Caroline Gautier fait
appel à des artistes dont les disciplines confinent aux arts du
cirque, à la danse et au chant. La partition allie les voix et les
sonorités festives d’une petite fanfare dans un savant bric-àbrac musical.

Conservatoire de Saint-Cloud
Jardin des Avelines,
30 ter bd de la République,
92210 Saint-Cloud
SNCF Gare de Saint-Cloud

Dimanche
1er avril 2012
17 h 30

Caroline Gautier livret, mise en scène | Pierre Roullier direction musicale

Les 3 Pierrots

Dominique Boivin chorégraphie | Bruno de Lavenère scénographie
Sylvie Skinazi costumes | Daniel Lévy lumières
Olivier Fredj assistant à la mise en scène | Véronique Briel chef de chant
Anne-Claire Gonnard contorsionniste, Delphine
Johanna Hilaire contorsionniste, Marinette
Michel Hermon baryton-basse, acteur, Le Père
Sylvie Althaparro mezzo-soprano, La Mère
Marc Molomot ténor, Le Cochon, le Sous-Préfet
Robert Expert contre-ténor, Le Paon
Sonia Bellugi soprano, Le Canard, la Cousine Flora
Salomon Baneck Asaro danseur, La Panthère
Benoît Savin clarinette | Pierre-Stéphane Meugé saxophone
Anthony Chevillon trompette | Patrice Hic trombone
Vincent Limouzin percussion

2E2M/ saison 2011/ 2012 Ile-de-France

Page 24

6, rue du Mont Valérien,
92210 Saint-Cloud
SNCF Gares du Val d’Or ou
de Saint-Cloud
Tramway l. 2 Les Coteaux ou
Les Milons
Tarifs 5/ 14 h
Réservations 01 46 02 74 44

Roland de Lassus

Prophéties des Sibylles
8 voix

Laurent Martin

Vendredi
30 mars 2012
14 h & 15 h (scolaires)

Musique de Jean-Marc Singier
commande de Bouche d’Or - Cie Caroline Gautier & Artis Diffusion

le roi Charles IX, enthousiasmé par l’écoute des Prophéties des
Sibylles de Roland de Lassus (1532-1594), ordonne que l’œuvre
soit imprimée. Cette œuvre à l’harmonie recherchée fait le lien
entre la Renaissance et la Contre-Réforme. Dans Légendes (2006)
composées sur un texte des Confessions de Saint Augustin (354430), Laurent Martin (1959) interroge en musique le devenir du
monde mais l’attente de la prophétie chez de Lassus est devenue
« désir de l’inconnu » chez Laurent Martin.

Légendes
8 voix solistes, violon solo, hautbois,
cor, trompette, trombone, percussion,
électronique

Pierre Roullier

direction

Alexis Galpérine
nc

violon
chanteurs

s
Echos

Coproduction
Les 3 Pierrots, Concerts de St-Cloud
s
you hou
!
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eh ohs !

Chambre à vue/

A6 Adámek 6

Déshabillez-moi !
Paris
Vendredi
30 mars 2012
20 h 30
Le Grand Parquet

Parc de Choisy/ Théâtre de verdure
128 avenue de Choisy,
75013 Paris
Métro 7 Tolbiac
Tarif 10 h
Réservations 06 76 94 82 36
01 47 06 17 76
Coproduction
Ensemble 2e2m,
Le Cabaret contemporain

En composant son Pierrot lunaire en 1912, Arnold
Schoenberg (1874-1951) célébrait les noces de la musique
« classique » avec l’esprit du cabaret. Leurs retrouvailles furent
provoquées par l’argentin Mauricio Kagel (1931-2008). Avec la
harpe qui incarne le féminin alors que le saxophone personnifie
le masculin, Zwei Akte (1989) est une « gender music » avant
la lettre. L’actrice Céline Milliat-Baumgartner nous invite à
pousser encore plus loin dans nos fantasmes de voyeur. Seule en
scène, elle revisite les sources de cet art élitaire de la séduction,
le strip-tease, né au seuil du XXe siècle.

Mauricio Kagel
Striptease**
*

Anouch Paré
Cécile Leterme
Christophe Grégoire
Pierre-Stéphane Meugé
Marion Lénart

Zwei Akte*

Paris
Jeudi
5 avril 2012
20 h
Centre tchèque
18 rue Bonaparte,
75006 Paris

Métro 4 Saint Germain-des-Prés
Métro 10 Mabillon

2 comédiens, saxophone, harpe

Tarifs 6/ 10 h

Céline Milliat-Baumgartner/ Cédric Orain

Réservations 01 53 73 00 22

mise en scène, costumes
comédienne
comédien

Coproduction
Ensemble 2e2m, Centre tchèque,
La Muse en Circuit, Centre national
de création musicale

Depuis l’ultime œuvre du compositeur tchèque Leosˇ Janácek
ˇ
(1854-1928), Lettres intimes créée en 1928, le quatuor à cordes,
inventé au beau milieu du XVIIIe siècle, n’a cessé d’évoluer.
Recherche d’idéal, laboratoire de formes, modèle de résilience,
il aura résisté autant aux assauts d’un H. Lachenmann (1935)
qu’aux raids récents des « saturationistes ».
Tout comme la compositrice japonaise Noriko Baba (1972),
Ondrej
ˇ Adámek (1979) s’est pris au jeu du quatuor. Si son
premier est basé sur la parenté entre le bruit de l’archet, la
respiration humaine et le souffle des machines, le second, plus
dramatique, s'approprie les sonorités âpres de la guitare flamenca
découverte lors de sa résidence à la Casa de Velázquez.

ˇ Adámek
Ondrej

Lo que no’ contamo’ quatuor à cordes No. 2
2 violons**, alto, violoncelle

Noriko Baba

Halo
2 violons, alto, violoncelle

Franck Bedrossian Tracés d’ombres*

saxophone

2 violons, alto, violoncelle

Avec l'aide de la SPEDIDAM

harpe

ˇ Adámek
Ondrej

**

2 violons, alto, violoncelle,

Céline Milliat-Baumgartner création et jeu
Cédric Orain
texte et mise en scène
Jean-Claude Fonkenel lumières
Denis Arlot
scénographie
Samuel Mazzotti
son

2E2M/ saison 2011/ 2012 Ile-de-France
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dispositif électroacoustique

*Pierre Roullier

direction

Éric Crambes, Armelle Cuny**, Jasmine Eudeline violons | Claire Merlet alto
David Simpson violoncelle
La Muse en Circuit réalisation informatique musicale et diffusion sonore
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Gros
plans/
A7 Adámek 7
Paris
Mardi
15 mai 2012
19 h avant-concert
20 h concert
Festival Extension
Auditorium
Marcel Landowski

Conservatoire à rayonnement
régional de Paris
14 rue de Madrid, 75008 Paris

Métro 3 Europe
Entrée libre
Réservations 01 47 06 17 76
Production
Ensemble 2e2m
Coproduction
La Muse en Circuit, Centre
national de création musicale
Avec l'aide du Conservatoire à
rayonnement régional de Paris,
de la SPEDIDAM et
du Goethe Institut de Paris

Dans Le son du tableau inachevé, Ondrej
ˇ Adámek,
baigné depuis toujours dans un univers graphique, invite une
caméra à interroger au plus près les gestes de Charlotte Guibé
(1982) réalisant une œuvre picturale. Sans se subordonner
l’un à l’autre, l’interrelation joue dans les deux sens.
Focus également sur trois compositeurs : le français Philippe
Leroux (1959) pour la création mondiale d’une pièce pour
baryton et ensemble, le hollandais quarantenaire Michel van
der Aa (1970) qui, s’il s’est fait connaître en France avec l’opéra
After live, propose ici une œuvre mixte et le jordanien Saed
Haddad (1972). Avec sa double culture arabe et occidentale,
Haddad élabore une musique hors des frontières.

Michel van der Aa

Attach/ création française
hautbois, clarinette, basson, trompette,
percussion, 2 violons, alto, violoncelle,
contrebasse, bande

Philippe Leroux

Ailes/ création mondiale/ commande de l’État
baryton, flûte, hautbois, 2 clarinettes, basson,
cor, trompette, trombone, piano, percussion,
2 violons, alto, violoncelle, contrebasse

Saed Haddad

The sublime/ création française
piccolo, 2 clarinettes, cor, trompette, trombone,
piano/ clavecin, célesta, 2 percussions, violon,
alto, violoncelle, contrebasse

ˇ Adámek
Ondrej

Le son du tableau inachevé
création mondiale/ commande de l’État
peintre, flûte, clarinette, cor, piano, harpe,
guitare, percussion, 2 violons, alto,
violoncelle, contrebasse, sampler, vidéo

Concert enregistré par France Musique
Pierre Roullier
direction
Guillermo Anzorena baryton | Charlotte Guibé peintre | Dieter Jaufman vidéo
La Muse en Circuit réalisation informatique musicale et diffusion sonore

2E2M/ saison 2011/ 2012 Ile-de-France

Page 29

2E2M/ saison 2011/ 2012 Ile-de-France

Page 30

2E2M/ saison 2011/ 2012 Ile-de-France

Page 31

Un posible día
Nice
Mardi
22 novembre 2011
20 h 30
Festival MANCA 2011
Théâtre National
de Nice
Salle Michel Simon

Promenade des Arts, 06300 Nice

2e 2m part en

régionsinternational

Guanajuato 2009. L’Ensemble crée Intermitencias, une
pièce de Javier Torres Maldonado (1968) pour accordéon solo et
cinq instruments. Découvrir ce compositeur, mettre au jour peu
à peu son univers précieux et poétique puis se fondre, en ville,
dans la foule mexicaine en liesse à quelques jours de la fête des
morts est une expérience inoubliable. L'intensité festive y est
sans commune mesure, les flux routiers sont livrés à une logique
sans sujet. La voix solitaire de l’individu, sa voix intime, semble
devenir un mirage inaccessible. Inventer une œuvre qui, dans
une gradation infinie des voix du parlé au chanté, et de
l’instrumental au technologique, interrogerait cette possibilité,
nous devient une évidence. Ainsi, de ce lieu paradoxal, s'est
ouvert le chemin vers Un posible día.

Tarif 5 h
Réservations 04 93 88 74 68

J. Torres Maldonado Intermitencias/ création française
accordéon solo, flûte, clarinette, violon, alto,

Coproduction
Ensemble 2e2m, La Muse en Circuit,
Centre national de création musicale,
Le Cirm, Centre national de création
musicale

violoncelle

Un posible día
soprano, récitant, flûte, clarinette, piano,
accordéon, percussion, 2 violons, alto,
violoncelle, contrebasse, dispositif
électroacoustique, vidéo

Ana Candida de Carvalho
& José Manuel Recillas textes
Magali Lara
vidéo
Pierre Roullier
direction
Maja Pavlovska
David Jisse
Pascal Contet
La Muse en Circuit

soprano
récitant
accordéon
réalisation informatique musicale
et diffusion sonore
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Es
d’ pè
es c
pe
as
ces
Oullins
Mercredi 14 &
jeudi 15 mars 2012
20 h
Biennale Musiques
en scène 2012
Théâtre de la
Renaissance
Grande salle

7 rue Orsel, 69600 Oullins

Qui n’a pas buté sur un obstacle imprévu en déambulant
dans un lieu public ou privé ? On croit l’espace sûr, sans
aspérité et unifié mais il se révèle discontinu et accidenté.
Marcel Proust (1871-1922) dans À la Recherche du temps perdu
relate la sensation de discontinuité spatiale qu’il éprouva au
contact d’un léger dénivellement du pavage vénitien,
contredisant sa vision d’une Cité des doges homogène. Georges
Perec (1936-1982), lui, aime éprouver la réalité du monde à
partir d’expériences premières. L’œuvre de Philippe Hurel
(1955) interroge la chair même de l’ouvrage éponyme de
l’écrivain. Compositeur de filiation spectrale, sa musique, faite
de micro-variations et de systèmes qui sont un couplage entre
du discret et du continu, rejoint la problématique existentielle
du romancier.

Tarif 10 h
Réservations 04 72 39 74 91

Marseille
Vendredi 18 mai 2012
21 h
Festival les Musiques,
Le GMEM
Théâtre du Gymnase
74 rue du Théâtre Français,
13001 Marseille

Georges Perec
Philippe Hurel
Alexis Forestier
Pierre Roullier
Matthieu Ferry
Evi Kalessis
Léa Drouet
Alexis Baskind
La Muse en Circuit

texte
musique, adaptation texte
mise en scène, scénographie, costumes
direction musicale
création lumière
vidéo
assistante à la mise en scène
assistant musical
réalisation informatique musicale
et diffusion sonore

Tarif 6 h
Réservations 04 96 20 60 10

Musique de Philippe Hurel
création mondiale/ commande de l’État
soprano, comédien, flûte, hautbois, clarinette, 2 cors, accordéon,
percussion, violon, alto, violoncelle, contrebasse, dispositif
électroacoustique, vidéo

Coproduction
Ensemble 2e2m, La Muse en Circuit,
Centre national de création musicale,
Théâtre de la Renaissance, le GMEM,
Centre national de création musicale

E
ds
’p
eè
sc
pe
as
ces

Donatienne Michel-Dansac
Jean Chaize		

Rencontre autour
de la création
Mercredi 16 mai 2012
17 h

soprano

Alcazar

comédien

Bibliothèque de Marseille
à vocation régionale
58 cours Belsunce, 13001 Marseille

e
Pag
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*
Tribunes

3 saisons

Être chef à en perdre ses plumes
Grenoble
Vendredi 6 avril 2012
18 h 30
Les Détours de Babel
MC2: Grenoble
Salle de création

4 rue Paul Claudel, 38100 Grenoble
Tarifs 7/ 25 h
Réservations
04 76 89 07 16/ 04 76 00 79 00
Coproduction
Ensemble 2e2m, Les Détours de Babel

Ce que le plasticien Norbert Godon (1981) dit de John
Cage (1912-1992) est valable pour Mauricio Kagel (1931-2008).
Ils ont en commun de ne se poser ni en théoricien ni en musicien : étant les deux à la fois, ils sont bien plus.
Si dans Lecture on Nothing « la répétition lancinante des phrases
permet progressivement de parvenir à un niveau d’écoute
où rien ne se dit en dehors du fait de dire quelque chose », Le
Tribun (1979) met en scène un orateur politique se prenant les
pieds - ou plutôt la langue - dans son discours, sur un fond de
marches militaires essoufflées. On connaît les destins tragiques
de ces chefs indiens qu’aimait nous raconter l’ethnologue Pierre
Clastres (1934-1977). Ils étaient devenus chefs car ils étaient de
beaux parleurs. Puis le pouvoir conquis, ils devaient se dépenser
sans compter pour le conserver parfois jusqu’à en perdre la vie.

Bourg-SaintMaurice
Jeudi 26 juillet 2012
21 h
Festival des Arcs
Entrée libre
Coproduction
Ensemble 2e2m, Festival des Arcs

+1

Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi (1678-1741) amputées
de l’Automne, cela ne se fait pas ! Que va dire le prêtre roux ?
Le compositeur-organiste italien titulaire de l’orgue de SaintEustache, Francesco Filidei (1973), propose dans cette vacance
son Concertino d’autunno comme une évidence possible !
On se croirait revenu au XVIIIe siècle où le plaisir primait sur
le principe d’inaliénabilité de l’œuvre. Si Luciano Berio (19252003) s’approprie, en la réinventant, une tradition populaire
dans Naturale, est-ce à dire que tout est aliénable en ce bas
monde, que tout est sujet à transformation ? Abordons le temps
d’un concert l’italianité, allez, un peu de dolce vita !

Antonio Vivaldi

Le Printemps
violon solo, 2 violons, alto, violoncelle,

John Cage

contrebasse, clavecin, théorbe

Lecture on Nothing

L’Été

acteur

Mauricio Kagel

violon solo, 2 violons, alto, violoncelle,

Le Tribun

contrebasse, clavecin, théorbe

acteur, flûte, 2 clarinettes, trompette,
trombone, tuba, 2 percussions, haut-parleur

Francesco Filidei

Concertino d’autunno
flûte, violon et 5 instrumentistes

Pierre Roullier
Jean Lacornerie
Bernard Bloch
Bruno de Lavenère
Robin Chemin
Laurent Queyrut
nc
Jean-Baptiste Mathieu

Luciano Berio

direction
mise en scène

Naturale
alto, percussion, bande enregistrée

traduction, adaptation, acteur
scénographie

Antonio Vivaldi

L’Hiver

costumes

violon solo, 2 violons, alto, violoncelle,

création lumière

contrebasse, clavecin, théorbe

régie lumière
vidéo

Pierre Roullier
direction
Jean-Philippe Grometto flûte | Alain Huteau percussion
Éric Crambes, Armelle Cuny, Jasmine Eudeline violons | Claire Merlet alto
Frédéric Baldassare violoncelle | Tanguy Menez contrebasse
nc clavecin | Caroline Delume théorbe
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★★★★★★★★ ★★ ★★★★★★★★★

Fever pitch/
Terrain d’entente
Panamá

Maturités
Campo (1968), Filidei (1973), Mantovani (1974) et Cendo

Samedi 22 octobre 2011

(1975) sont les quatre mousquetaires de ce concert. Ils illustrent
une époque aux esthétiques divergentes. On peut percevoir un
goût très prononcé pour la fête. Une allégresse certaine semble
les porter mais cette allégresse masque le tragique du temps.
Loin de se cantonner à la banalité musicale, ces créateurs
français, parmi les plus innovants de la génération, s’imprègnent
aussi bien de l’art pictural que du jazz, voire du rock.
Tout est musique, la surabondance est l'une des marques
d’aujourd’hui ! Ils ont la saveur de la maturité de ceux qui
savent se donner sans compter.

Puebla

Bruno Mantovani

Panama

Vendredi 21 octobre 2011
Iglesia La Merced

Mexique
Mexico

Palacio de Bellas Artes

Mardi 25 octobre 2011
Festival Discantus

Coproduction
Ensemble 2e2m, Festival Discantus,
Instituto Nacional de Bellas Artes

Les danses interrompues
flûte, clarinette, piano, violon, alto, violoncelle

Régis Campo

Pop-art

États-Unis
Boston
Mercredi
30 novembre 2011
New England
Conservatory
Williams Hall

290 Huntington Avenue,
Boston MA 02115-5018
Avec l’aide du French-American Fund
for Contemporary Music,
un programme du FACE, en partenariat
avec les Services culturels de
l’Ambassade de France, l’Institut
français, la SACEM et
la Fondation Florence Gould.

En préfiguration des 40 ans de l’Ensemble, ce concert en
terre étasunienne prolongera le dialogue ouvert sur le terrain
de la micro-tonalité entre l’œuvre du compositeur Ezra Sims
(1928), pionnier américain du genre, avec Paul Méfano (1937),
fondateur de 2e2m, influencé par la tradition post-sérielle, et avec
Alain Bancquart (1934) qui explora jusqu’aux seizièmes de ton.
Deux compositeurs des générations suivantes en reprendront
les témoins : Laurent Martin (1959) qui travaille à une musique
harmonique en quarts de ton et Franck Bedrossian (1971),
professeur à l’University of California, Berkeley et acteur essentiel
du courant de la « saturation ».

Laurent Martin

flûte, clarinette, trombone, violon, alto,
violoncelle

Paul Méfano
Ezra Sims

Raphaël Cendo

Pierre Roullier

im Mirabell
baryton, flûte, clarinette, violon, alto,

Concertino d’autunno

violoncelle

Alain Bancquart

flûte, violon et 5 instrumentistes

Avec l'aide de l'Institut français, de la
SPEDIDAM et des Alliances françaises
de Panama, Mexico et Puebla

Hélios
flûte, violon, alto, violoncelle

flûte, clarinette, piano, violon, alto, violoncelle

Francesco Filidei

Seraï

Tract

Lettre pour X
violon, alto, violoncelle, contrebasse

Franck Bedrossian It

flûte, clarinette basse, saxophone baryton,

flûte, clarinette, saxophone, piano, violon,

piano, harpe, violon, alto, violoncelle

violoncelle, contrebasse

Pierre Roullier

direction

direction

avec l’ensemble NotaRiotous (Boston Microtonal Society)
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Calendrier 2011/ 2012

Août
dim 14

16 h

Octobre
dim 16 14 h 30
& 16 h 30
ven 21
sam 22 		
mar 25

Novembre
jeu 17
20 h 30
ven 18 14 h 30
mar 22 20 h 30
mer 30

Calendrier 2011/ 2012

Paris, Parc Floral

Return

p. 11

Blandy-les-Tours, Château

Mare nostrum

p. 12

Panamá, Panama City
Mexique, Mexico City
Mexique, Puebla

Maturités
Maturités
Maturités

p. 33
p. 33
p. 33

Limoges, Opéra-Théâtre
Limoges, Opéra-Théâtre
Nice, Théâtre National
États-Unis, Boston

Janvier
mar 10 18 h 30
Paris, Cdmc
jeu 12
19 h
Paris, Auditorium M. Landowski
20 h 		
sam 14 17 h
Paris, Théâtre du Châtelet
18 h
Paris, Théâtre du Châtelet
sam 21 16 h
Paris, Théâtre du Châtelet
mar 24 20 h
Quimper, Théâtre de Cornouaille,
		 Scène Nationale
ven 27
Italie, Rome
mar 31 9 h,
Champigny/ Marne, Salle Morlet
10 h 30,
14 h 30
& 18 h 30
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Chat perché/ Opéra rural
Chat perché/ Opéra rural
Un posible día
Fever pitch/ Terrain d’entente

p. 24
p. 24
p. 36
p. 35

La matière et la manière/ Adámek 1
avant-concert
Caprices/ Adámek 2
Ommagio a Berio
Inventer la citation
Chants fertiles
Chants fertiles

p. 13

Dolce vita ?/ Adámek 3
Encore, toujours/ Adámek 4

p. 40
p. 19

p. 18
p. 16
p. 17
p. 18
p. 18

Mars
jeu 8
mer 14
jeu 15
sam 17
mar 20
mar 27
jeu 29
ven 30

Avril
dim 1er
jeu 5
ven 6

Mai
mar 15

19 h
Paris, Auditorium M. Landowski
20 h 			
20 h
Oullins, Théâtre de la Renaissance
20 h
Oullins, Théâtre de la Renaissance
20 h 30
Enghien-les-Bains, Centre des arts
20 h
Cergy-Pontoise, Auditorium O. Messiaen
20 h 30
Champigny/ Marne, Centre G. Philipe
9 h, 10 h St-Cloud, Auditorium des Avelines
& 11 h
14 h &
St-Cloud, Les 3 Pierrots
15 h
20 h 30
Paris, Le Grand Parquet

17 h 30
20 h
18 h 30

St-Cloud, Les 3 Pierrots
Paris, Centre tchèque
Grenoble, MC2:

avant-concert
Ça débloque/ Adámek 5
p. 22
Espèces d’espaces
p. 36/ 37
Espèces d’espaces
p. 36/ 37
Konzertanz
p. 22
Rayons d’automne sur le Vermont
p. 35
Chat perché/ Opéra rural
p. 24
Echos
p. 25
Echos

p. 25

Cabaret Cabaret

p. 26

Echos
Chambre à vue/ Adámek 6
Tribunes

p. 17
p. 17
p. 38

ven 18

21 h

Marseille, Théâtre du Gymnase

avant-concert
p. 29
Gros plans/ Adámek 7
p. 29
Rencontre autour de la création/ p. 36/ 37
Espèces d’espaces
Espèces d’espaces
p. 36/ 37

Juillet
jeu 26

21 h

Bourg-Saint-Maurice

3 saisons +1

mer 16

19 h
Paris, Auditorium M. Landowski
20 h 			
17 h
Marseille, Alcazar
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Relations avec les
publics/ Transmission

La petite enfance &
les scolaires

L’Ensemble 2e2m s’implique fortement dans le
tissu socio-éducatif et culturel de Champignysur-Marne, du Val-de-Marne et d’Ile-de-France.
Depuis 2008, il est conventionné par le Ministère
de l’Éducation Nationale pour son action dans les
établissements scolaires.

Souffle !

Bleus ou rouges

Ce que l’on ne peut dire avec des mots

Contrepoints

Compositeurs à l’hôpital

Ce projet a pour objectif de sensibiliser les
enfants âgés de 6 mois à 3 ans à une écoute
active de la musique. Il est mis en place en
étroite collaboration avec les équipes socio-éducatives des crèches municipales des Pâquerettes
et Françoise Dolto à Champigny-sur-Marne.

L’Ensemble 2e2m organise une série d’actions
pédagogiques autour du spectacle Chat perché/
Opéra rural qui aura lieu le 27 mars 2012 au
Centre Gérard-Philipe (Champigny-sur-Marne),
à destination des élèves des écoles élémentaires
et des classes de 6ème de Champigny-surMarne. Ces actions s’articulent autour des
thématiques suivantes : les contes, la danse,
le chant et l’opéra.

L’Ensemble conduit en liaison avec les enseignants un projet pédagogique auprès des élèves
de l’École de danse de Champigny-sur-Marne
autour du quatuor à cordes Lo que no’ contamo’
ˇ Adámek. La production chorégraphique
de Ondrej
sera présentée en 2012 au Centre OlivierMessiaen à Champigny-sur-Marne.

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise, l’Ensemble
conduit une série d’actions pédagogiques
à destination des élèves des départements
cordes et vents, autour du thème de l’humour
en musique, dans la perspective d’un concert
commun qui aura lieu le 20 mars 2012.

L’Ensemble 2e2m donne, en partenariat avec
l’Association Tournesol - Artistes à l’hôpital, une
série de concerts en milieu hospitalier autour du
compositeur Bernard Cavanna et de son travail
de transcriptions sur Schubert et Kurt Weill.

En liaison avec sa programmation musicale,
l’Ensemble réalise une série de parcours et
d’actions de sensibilisation, articulée, cette
saison, autour de la thématique : « La couleur
des contes ».
Toutes les personnes impliquées dans les projets
sont conviées à assister à une répétition et/ ou
une représentation de l’Ensemble.

Parcours 1
Ce projet est mené auprès de deux classes
de CE1 de l’école élémentaire Maurice Denis
à Champigny-sur-Marne. Au cours de l’année
scolaire, les enfants sont invités à assister à trois
répétitions médiatisées de l’Ensemble, chacune
autour d’une thématique précise. Chaque répétition est accompagnée d’atelier-découverte et/ou
d’atelier-concert organisés au sein de l’école avec
les musiciens de l’Ensemble.
Projet soutenu par le Ministère de
l’Education Nationale.

Les Djinns
Ce projet est élaboré avec deux classes de CM2
de l’école élémentaire Sud de Vincennes. Il s’agit
de travailler et d’interpréter la pièce Nocturnes de
Raphaèle Biston pour chœur d’enfants et quatuor
à cordes, œuvre pédagogique écrite à partir de la
poésie Les Djinns de Victor Hugo.
Projet soutenu par le Ministère de
l’Education Nationale, l’ADIAM 94
et la Charte pour la voix.
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Les conservatoires

L’envers du décor
L’Ensemble poursuit son partenariat avec le lycée
Champlain de Chennevières-sur-Marne. Des élèves
de première suivent l’Ensemble tout au long de sa
saison afin de découvrir la multiplicité des acteurs
mis en jeu dans une production et la palette des
métiers du spectacle vivant, de la technique à
l’administration.

Parcours 2
Les étudiants de l’École de musique de
Champigny-sur-Marne sont invités tout au long
de l’année à assister aux répétitions médiatisées
de l’Ensemble au Centre Olivier-Messiaen.
Ces séances sont précédées et/ou suivies de
rencontres donnant la possibilité d’ouvrir un large
territoire de questionnements et d’échanges.

Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt, Conservatoire à
rayonnement régional de Paris
Parallèlement à sa saison parisienne à l’Auditorium Marcel Landowski, l’Ensemble organise des
master classes, ouvertes à tous les étudiants
des Conservatoires de la Ville de Paris, avec le
compositeur Ondrej
ˇ Adámek (le 12 janvier 2012),
le compositeur Benjamin Hertz et le metteur en
scène Olivier Fredj autour du théâtre musical (le
8 mars 2012), le compositeur Philippe Leroux
(le 10 mai 2012), en collaboration avec Corinne
Schneider, responsable de l’Atelier Musique
contemporaine, Jean-Luc Hervé et Edith Canat de
Chizy, professeurs de composition.

Espace RMI & Association Proximité
L’Ensemble mène auprès de l’Espace RMI et
l’Association Proximité à Champigny-sur-Marne
des projets de désacralisation de la musique
et du concert. La programmation de l’année
permettra d’échanger sur l’universalité des contes
et d’initier un atelier d’écriture.

Les adultes &
les publics spécifiques
Parcours 3
L’Ensemble poursuit son partenariat avec l’Institut
national des jeunes aveugles autour de sa saison
parisienne à l’Auditorium Marcel Landowski.
Les élèves et leurs enseignants sont invités à
assister aux concerts, chacun étant précédé d’un
atelier/ rencontre permettant de donner des clés
d’appropriation. Ce module sera intégré dans le
cursus des élèves de 3ème.

Le chant des signes
Ce projet est destiné aux élèves scolarisés en
cycle des apprentissages fondamentaux (CP/
CE1) à l’Institut national des jeunes aveugles.
Il a pour objectif de faire découvrir puis
d’expérimenter les signes en musique, à travers
des partitions matérialisées et des équivalents
plastiques et texturés.
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Un programme détaillé des projets est disponible
sur www.ensemble2e2m.fr

Contact
Céline Bodin
chargée de diffusion et des
relations avec les publics

01 47 06 96 53
celine.bodin.2e2m@orange.fr

Pistes discographiques

Mauricio Kagel
Vox Humana ?/ Finale/ Fürst Igor Stravinsky

Dmitri Kourliandski
La musique objective (français-anglais)

ˇ Adámek
Ondrej
Tage für neue Kammermusik Wittener 2010
Inclus : B-low Up

(Ensemble 2e2m dir. P. Méfano)

P. Roullier, O. Corlaix,

CD Una Corda/Accord 461 791-2

D. Kourliandski, M. Solomos,

(Klangforum Wien dir. Stefan Asbury)

Laurent Martin
Tranquilo Barbaro/ Italiques
Stentor/ Narcisse/ Miniatures

WDR 3

Warsaw Autumn 2010 – CD 1 & 4
Inclus : Dusty Rusty Hush & Fishbones
(Warsaw Philharmonic - National

J. Topolski, D. Bavilski

(Ensemble 2e2m dir. P. Méfano)

Oscar Strasnoy
La stratification de la mémoire (français-anglais)

CD Assai 2221682

D. Zórawska-Dobrowolska,

Orchestra of Poland dir. R. de
Leeuw) Polmic 061 & 064

Forum 2004
Inclus : Sinuous Words

ISBN 978-2-913734-06-7

O. Strasnoy, D. Villatico, F. Monjeau,

Javier Torres Maldonado
Un posible día (quasi un radiodramma)

P. Kildea, M. Jocelyn
ISBN 978-2-913734-05-0

(M. Pavlovska soprano/ D. Jisse réci-

(Nouvel Ensemble Moderne,

tant/ Ensemble 2e2m dir. P. Roullier)

dir. L. Vaillancourt)

Alamuse, ALM 002

Atma Classique. ACD22375 (2 CD)

Enno Poppe
Du devenir spectral, l’outre-son (français-anglais)
O. Corlaix, G. Lelong, M. Tosi, M.

Métamorphoses 2002 & 2004
Inclus : Un souffle, une ombre, un rien & Cercle
des rythmes vitaux

Paul Méfano
Micromégas, action lyrique en 7 tableaux
sur le texte intégral de Voltaire

Kaltenecker, C. Schneider

Musiques & Recherches. MR 2002

(Ensemble 2e2m dir. P. Roullier)

& MR 2004

Maguelone, distribution Intégrale

Franck Bedrossian
De l’excès du son (français-anglais)

MAG111170

P. Roullier, P. Leroux, F. Bedrossian,

Oscar Strasnoy
Hochzeitvorbereitungen (mit B und K)
(M. Meier-Schmid, soprano/
D. Gloger, contre-ténor/
Ensemble 2e2m dir. P. Roullier)
Le Chant du Monde. LDC 2781150

Franck Bedrossian
Manifesto
It/ La Solitude du coureur de fond/ Tracés
d’ombres/ Manifesto/
Bossa Nova/ Propaganda
(P-S. Meugé saxophone/ J. Eudeline,

R. Cendo, B. Gallet, A. Galpérine,

Bernard Cavanna
Shanghai Concerto/ Trois Strophes sur le
nom de Patrice Emery Lumumba/ Karl Koop
Konzert DVD : Delphine de Blic, La Peau sur la
table, un portrait filmé

O. Corlaix

(Orchestre National de Lille,

G. Kan, A. Stroë, D. Durney,

Ensemble 2e2m dir. P. Roullier,

F. Mouget, F. Bayer, A. Gindt,

P. Rundell, G. Llewellyn)

T. Lam-Quang Tu, B. Serrou

æon, AECD 1104

ISBN 2-913734-02-2

Publications dans
la collection À la ligne

Laurent Martin
Composer

É. Crambes violons/ C. Merlet alto/

ISBN 978-2-913734-03-6

Bernard Cavanna
D’autres confessions

P. Méfano, P-A Castanet, P. Roullier,

accordéon/Quatuor Habanera/

Ramon Lazkano
La ligne de craie (français-anglais)

Ensemble 2e2m dir. P. Roullier)

P. Roullier, L. Esparza, M. Kaltenecker,

æon, AECD 1106

D. Laborde, G. Gan- Quesada

D. Simpson violoncelle/ P. Contet

ISBN  978-2-913734-04-3

ISBN 978-2-913734-07-4
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A. Galpérine, L. Martin
ISBN 2-913734-01-4

l’Ensemble 2e2m est subventionné par

La Ville de Champigny-sur-Marne, au titre
d’une résidence de création
Le Ministère de la Culture et de la Communication/ Direction Régionale des Affaires
Culturelles Ile-de-France, au titre de l’aide
aux ensembles conventionnés
Le Conseil Général du Val-de-Marne
La Région Ile-de-France, au titre de
la permanence artistique
La Sacem
La Ville de Paris

l’Ensemble 2e2m remercie ses partenaires
Le Conservatoire à rayonnement régional
de Paris
La Muse en Circuit, Centre national
de création musicale
Le Cdmc/ Centre de documentation
de la musique contemporaine
La SPEDIDAM
L’Institut français
French-American Fund for Contemporary
Music, programme du FACE
Le Ministère de l’Éducation Nationale
L’ADIAM 94
Festival Classique au vert
Festival Discantus (Mexique)
Festival Manca (Nice)
Festival Présences 2012/ Radio France
Festival Controtempo (Italie)
Festival Les Petites Formes se font une scène
(Champigny/ Marne)
Biennale Musiques en scène 2012 (Oullins)
Festival Extension/ La Muse en Circuit
Festival les Musiques, le GMEM (Marseille)
Les Détours de Babel (Grenoble)
Festival des Arcs (Bourg-Saint-Maurice)
La Péniche Opéra
Ensemble NotaRiotous (Boston Microtonal
Society)
Le Cirm, Centre national de création musicale
Le GMEM, Centre national de création musicale
Cie K 622 Mié Coquempot
Bouche d’Or - Cie Caroline Gautier
Artis Diffusion - Daniel Sultan
Les Concerts de Saint-Cloud
Le Cabaret contemporain
Le Goethe Institut de Paris
Parc Floral de Paris
Château de Blandy-les-Tours
Opéra-Théâtre de Limoges
Alliance française de Panama (Panamá)

Instituto Nacional de Bellas Artes (Mexique)
Alliance française de Mexico (Mexique)
Alliance française de Puebla (Mexique)
Théâtre national de Nice
New England Conservatory (États-Unis)
Théâtre du Châtelet
Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale de
Quimper - Centre de Création Musicale
Théâtre de la Renaissance (Oullins)
Académie de France à Rome - Villa Médicis
Centre des arts d’Enghien-les-Bains
Conservatoire à rayonnement régional
de Cergy-Pontoise
Centre Gérard-Philipe (Champigny/ Marne)
Conservatoire de Saint-Cloud
Les 3 Pierrots (St-Cloud)
Le Grand Parquet (Paris)

Centre tchèque (Paris)
MC2: Grenoble
Théâtre du Gymnase (Marseille)
Alcazar, Bibliothèque de Marseille
à vocation régionale
Centre Olivier-Messiaen (Champigny/ Marne)
École de musique et de danse de Champigny/
Marne
Association Tournesol - Artistes à l’hôpital
Institut national des jeunes aveugles
France Musique
2e2m est membre de Futurs Composés Réseau national de la création musicale, de la
FEVIS et partenaire du Portail de la musique
contemporaine : www.musiquecontemporaine.fr

Conseil d’Administration
Paul Méfano
président d’honneur
Bernard Cavanna président
Jacques Rebotier trésorière
Benjamin Hertz
trésorier adjoint
Laurent Martin
secrétaire
Pascale Criton
secrétaire adjointe
Alain Fantapié / Laure Marcel-Berlioz/ Denis Laborde / Ville de Champigny-sur-Marne

Administration
Martine Guibert
Christian Loret
Céline Bodin
Agnès Hussenet

déléguée de production
directeur technique
chargée de diffusion et des relations avec les publics
comptable

Relations presse
Sequenza, Marianne Gaussiat & Isabelle Gillouard | www.sequenza-comprod.com
Design & images:
www.atelier-champion.com
Rédaction coordonnée par Omer Corlaix et les éditions MF
Crédits photos : Prisca Keteler, Élie Kongs, Olivier Champion/ Impression : Imprimerie Sich
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2e 2m
15 bd Gabriel Péri
94500 Champigny-sur-Marne
T +33 (0)1 47 06 17 76
F +33 (0)1 48 82 26 45
www.ensemble2e2m.fr
ens2e2m@wanadoo.fr

