C’est un monde ! | Pierre Roullier

L

«

a multiplicité des mondes est une hypothèse
aussi vraisemblable (ou aussi peu) que celle
qui conduit à tabler sur un monde unique »
avance la philosophe Anne Cauquelin dans l’avantpropos de son essai À l’angle des mondes possibles
(PUF, 2010). C’est un redoutable paradoxe que
nous avons à affronter pour présenter la diversité
de chaque nouvelle saison. Evoquer comme une
litanie la pluralité des mondes musicaux devient
au fil des années un poncif redoutable. « Le cosmos
nous est tombé dessus » semblent nous dire les
physiciens, nous n’en serions que des expressions.
Les œuvres que nous interprétons en 2017/2018 sont
probablement l’expression, plus que de mondes
multiples, de notre Monde. Mais l’apport premier
des nouvelles voix de la création est de mettre en
question les consistances attribuées par inertie aux
concepts, aux structures de pensée, mais aussi aux
modes de l’institution.
S’il y a des sociétés qui ont développé un
scepticisme vis-à-vis de tous les systèmes de pensée
qui s’éloignent de la nature - de l’immanence,

aurait dit Spinoza - il est bien possible que vivre
au-dessus d’un volcan amène à relativiser la
puissance des dons envers une quelconque divinité
protectrice, prise trop souvent en défaut par les
faits. C’est cette rencontre avec l’altérité qui a
irrigué la manière de penser et de composer
d’Aurélien Dumont. Il sera le précieux compositeur
en résidence de cette nouvelle saison.
Les autres événements essentiels de l’année seront
la large diffusion de l’Ensemble à l’international
(Mexique, Royaume-Uni, Suisse, Espagne), une
nouvelle production de La Conférence des oiseaux
de Michaël Levinas, et une forte présence sur
les scènes et festivals nationaux.
Nous remercions encore et toujours la ville
de Champigny-sur-Marne pour son soutien
indéfectible, ainsi que l’ensemble de nos
partenaires, particulièrement la Muse en Circuit,
Centre national de création musicale, et le CRR
de Paris pour l’Auditorium Marcel Landowski.

Une musique de l’écart | Omer Corlaix

P

ercevoir une forme musicale en observant la
nature, monde du dehors, est une manière d’être
au monde, semble nous suggérer le compositeur
Aurélien Dumont. Porter son attention sur les flux
et reflux de la mer, sur une plage, observer au ras du
sable les mouvements de l’eau, en faire une dimension
d’esprit rapprochent d’un Claude Debussy regardant
l’estampe d’Hokusai, La Vague, devenue océan pour
l’élaboration de nouvelles formes. C’est peut-être dans
cette attitude plus que dans la touche que l’on pourrait
parler d’impressionnisme. Il y a là, pour reprendre un
concept du poète Kenneth White (1936), pensée du
dehors, modifiée hors de l’atelier, hors du strict canon
musical. Faire d’une retenue d’eau un objet de pensée
musicale est le point de départ de Baïnes, écrite à
quatre mains avec la vidéaste Jennifer Douzenel.
La marque du pluriel sise dans le titre renvoie à
la logique des fluides, à la fuite du temps. Semblable
démarche dans Flaques de miettes, forme ouverte
laissée à la main des interprètes. Ici le temps n’est
plus limité et, dixit son auteur, « se construit une
sorte d’état déambulatoire en proie aux doutes et à
l’évanescence d’un équilibre perdu ou fantasmé. »

Il préfère parler de narrativité plutôt que de narration.
Composer les altérités, une appréhension du monde par la
création musicale était le sujet de sa thèse de doctorat
en composition musicale soutenue en 2016 dans le
cadre du programme SACRe (Sciences, Art, Création,
Recherche) de Paris Sciences & Lettres.
S’il travaille d’une manière originale sur les citations
au travers d’Objets Esthétiquement Modifiés, sa
rencontre avec la culture japonaise a été déterminante.
Civilisation technicienne, le Japon reste très lié
à la pensée shintoïste, une pensée profondément
immanente, refusant de séparer le corps ou la matière
de l’esprit.
À observer le sensible, à pénétrer « ce champ
tensionnel instauré par le paysage, le perceptif devient
en même temps affectif » . La poésie d’Aurélien
Dumont est une musique en acte.
1

. François Jullien, Vivre de paysage ou L’impensé de la Raison, Paris, Gallimard, 2014
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Festival Internacional
Cervantino
México

memoria y realidad
Fabien Lévy ⁄ Risâla fî-l-hob wa fî’lm al-handasa ⁄ ensemble
Aurélien Dumont ⁄ Sérieux gravats - Nara II ⁄ ensemble
Antonio Juan-Marcos ⁄ Ian Winters
Tum ⁄ Tambor
cm

contre-ténor, ensemble, dispositif électroacoustique et vidéo

Guilhem Terrail contre-ténor
Direction Pierre Roullier

14 octobre 2017 18 h
Guanajuato ⁄ Teatro Principal
festivalcervantino.gob.mx

A

vec Tum/Tambor, le compositeur mexicain
Antonio Juan-Marcos (1979) et le vidéaste
américain Ian Winters révèlent l’univers sensoriel
de Juan Rulfo (1917-1986), icône de la littérature sudaméricaine. Le Français Aurélien Dumont (1980)
ouvre dans Sérieux gravats une glissière temporelle
de petits éléments musicaux micronnarratifs qui
jouent sur la mémoire et la réalité d’un Japon
habité par de multiples forces sacrées.
Feuilletant le Petit traité d’amour et de géométrie,
le Français Fabien Lévy (1968) passe des figures
géométriques ornementales de l’architecture arabe
à la monodie méditative.
Coproduction 2e2m, Festival Internacional Cervantino. Avec l’aide de l’Institut français d’Amérique
latine au Mexique et de la SPEDIDAM. Dans le cadre de Bien Entendu ! Un mois pour la création
musicale / Futurs Composés, réseau national de la création musicale. cmcréation mondiale

cIRCa CircO

Festival Internacional
Cervantino
México

cIRCa CircO
Mauricio Kagel
Variété

Francesco Filidei
L’Opera (forse)

clown-jongleur et ensemble

récitant et 6 instrumentistes

NIKOLAUS clown-jongleur ⁄ Tito Rivas récitant
Pierre Roullier direction ⁄ Christian Lucas mise en scène
Hervé Gary lumières

15 octobre 2017 17 h
Guanajuato ⁄ Auditorio de Minas
festivalcervantino.gob.mx
Coproduction 2e2m, Cie Pré-o-coupé, Festival Internacional Cervantino. Avec l’aide
de l’Institut français d’Amérique latine au Mexique et de la SPEDIDAM. Dans le cadre
de Bien Entendu ! Un mois pour la création musicale / Futurs Composés, réseau
national de la création musicale.

M

auricio Kagel (1931-2008), compositeur à
l’oreille baladeuse, d’une implacable ironie
mi-tragique mi-bouffe, nous entraîne sur un lieu
improbable, là où un clown-jongleur entreprend
une enquête aussi loufoque que chaotique.
Drôlerie et dramaturgie burlesque se retrouveront
dans l’opéra bonsaï mitonné par le Français
Pierre Senges (1968) sur une musique de l’Italien
Francesco Filidei (1973).
L’humour est décidément la chose
la plus sérieuse du monde !

?

?

?

?

Oscar Strasnoy
Hochzeitsvorbereitungen (mit B und K) ⁄ Préparatifs de noce
(avec B et K) ⁄ soprano, contre-ténor et ensemble
Jorge Torres Sáenz
Voces del Primero Sueño

cm SNCAM

⁄soprano, contre-ténor et

ensemble

Chantal Santon-Jeffery soprano ⁄ Guilhem Terrail contre-ténor
Direction Pierre Roullier

17 octobre 2018 17 h
Guanajuato ⁄ Templo de la Compañia de Jesús
festivalcervantino.gob.mx

Festival Internacional
Cervantino
México

eux compositeurs sud-américains dialoguent
D
avec les arts baroques. L’Argentin Oscar
Strasnoy (1970) confronte l’optimisme et la

fraicheur de la Cantate de mariage BWV 202 de
J. S. Bach à la vision désespérée de l’amour de
Franz Kafka. Il invente une temporalité sonore et
lexicale hybride.
Voces del Primero Sueño du Mexicain Jorge Torres
Sáenz (1968) intensifie les figures de la poétesse
Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) en en
reconfigurant les ambitus caractéristiques du style
baroque, passant du passé au pensé.
Coproduction 2e2m, Festival Internacional Cervantino. Avec l’aide de l’Institut français d’Amérique
latine au Mexique et de la SPEDIDAM. Dans le cadre de Bien Entendu ! Un mois pour la création
musicale / Futurs Composés, réseau national de la création musicale.
cm création mondiale SNCAM avec le soutien du Sistema Nacional de Creadores de Arte de México

2e2m

Circus

2e2m Circus
Mauricio Kagel
Variété

Francesco Filidei*
Esercizio di Pazzia 1 & 2

clown-jongleur et ensemble

4 instrumentistes

NIKOLAUS clown-jongleur ⁄ Pierre Roullier direction
Christian Lucas mise en scène ⁄ Hervé Gary lumières

7 & 9 novembre 2017 14 h 15 jeune public
10 novembre 2017 19 h tout public *
Gennevilliers ⁄ Conservatoire Edgar-Varèse, Auditorium
13 rue Louis Calmel, 92230 M" Les Agnettes
Entrée libre
Production 2e2m. Coproduction Cie Pré-o-coupé. Dans le cadre de Bien Entendu ! Un mois pour la
création musicale / Futurs Composés, réseau national de la création musicale.

Résidence
Gennevilliers

D

«

ans le domaine de la musique sérieuse, on a
un énorme problème avec le rire. Le sérieux
est tellement plus commode. Faire rire, c’est plus
difficile que de faire pleurer » disait Mauricio Kagel.
Dans Variété, il ouvre un espace poétique teinté de
nostalgie dans lequel, entre humour et burlesque,
théâtre et jonglage, le clown-jongleur NIKOLAUS
conduit une enquête chaotique et bouffonne.
Toujours dans le domaine de l’humour, l’Italien
Francesco Filidei invite à ses surprenants Exercices
de folie autour des effets visuels ou sonores de
la gestuelle des interprètes.

+

2e2m
zeitkratzer
meeting
Lou Reed

+

2e2m
zeitkratzer
meeting
Lou Reed
Lou Reed
Metal Machine Music
(Parts 1-4)

Kasper T. Toeplitz
Agitation / Stagnation

Huddersfield Contemporary
Music Festival
United Kingdom

cm new

pour 18 musiciens

version acoustique
pour 18 musiciens

Andreas Harder lumières ⁄ Benjamin Schultz son
Direction Pierre Roullier

17 novembre 2017 21 h
Huddersfield ⁄ Bates Mill ⁄ hcmf.co.uk
Coproduction 2e2m, Huddersfield Contemporary Music Festival. Avec l’aide de Diaphonique, fonds
franco-britannique pour la musique contemporaine, en partenariat avec l’Institut français du
Royaume-Uni, la Sacem, le British Council, le Ministère de la Culture, Le Bureau Export, l’Institut
français et les Amis de l’Institut français du Royaume-Uni. cm création mondiale new nouvelle version

V

oilà une rencontre entre deux acteurs majeurs
des scènes d’aujourd’hui aux approches
et cultures musicales radicalement distinctes,
2e2m et zeitkratzer, pour une performance qui
s’affranchit des genres.
Metal Machine Music, opus du mythique Lou Reed,
est revisité ici dans une version acoustique
live, pour un son hors limites ! Pour le Français
Kasper T. Toeplitz (1960), retour également
à l’essence même de la composition avec une
pièce purement sonore, un drone d’énergie
qui déconstruit et réinvente la transmutation
des instruments.

Symphonie de l’Horreur

Symphonie
de l’Horreur

Film

Musique

Friedrich Wilhelm Murnau

Alexis Savelief
Nosferatu, Une Symphonie
de l’Horreur

Allemagne, 1921, 94 minutes

Direction Pierre Roullier

6 décembre 2017 20 h 30
Metz ⁄ La Boîte à Musiques-BAM
20 boulevard d’Alsace, 57070
12 à 18 euros ⁄ Réservations 03 87 39 34 60
trinitaires-bam.fr
Production 2e2m. 2e2m est en résidence à la Cité musicale-Metz, avec le soutien de l’ONDA, office
nationale de diffusion artistique. Dans le cadre de Pierres Numériques, projet soutenu par l’Union
européenne (Programme Interreg V A Grande Région).

Résidence
Arsenal / Cité musicale
Metz

es vampires ont depuis longtemps la cote
L
au cinéma, sous toutes les incarnations :
romantique, shakespearienne ou encore

aristocrate. Surréaliste à souhait, Nosferatu,
le chef-d’œuvre du cinéaste expressionniste
allemand Murnau (1888-1931), est le précurseur
de toutes les bobines d’horreur. La magnifique
partition du jeune Alexis Savelief (1987), jouée en
direct comme à l’âge d’or du cinéma muet, permet
de redécouvrir le monstre dans toute sa splendeur
maléfique. La pellicule retrouve toute la puissance
de ses images et la force de son récit intemporel.

Croisées
Rencontre avec Aurélien Dumont

Croisées
Rencontre avec Aurélien Dumont
Ponctuation musicale
Eglog violon baroque, harpe, clavecin
Trio Dauphine

9 janvier 2018 18 h 30
Paris ⁄ École nationale supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD)
31 rue d’Ulm, 75005
M7 Place Monge M0 Cardinal-Lemoine RB Luxembourg
Renseignements 01 47 06 17 76
Coproduction 2e2m, SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche) / PSL (Paris Sciences & Lettres)
Research University Paris / Fondation de coopération scientifique.

Aurélien Dumont,
compositeur en résidence
2018

ermettre à des créateurs et chercheurs de
P
travailler et d’inventer ensemble, d’explorer
des territoires communs, telle est l’ambition

du doctorat SACRe (Sciences, Art, Création,
Recherche) de Paris Sciences & Lettres, réunissant
artistes, créateurs et scientifiques.
Cette ouverture vers l’interaction est intrinsèque
à la démarche créative d’Aurélien Dumont, l’un
des premiers docteurs de ce programme innovant,
dont la musique interroge le concept d’altérité*
en tant que manière possible d’appréhender
la complexité de notre monde contemporain.
Cette rencontre sera l’occasion d’esquisser les
fondements esthétiques de sa musique d’une
constante inventivité.
* François Jullien, philosophe français (1951)

2e2m Circus

Résidence
Arsenal / Cité musicale
Metz

2e2m Circus !
Mauricio Kagel
Variété
clown-jongleur et ensemble

Francesco Filidei ⁄
Pierre Senges
L’Opera (forse)
récitant et 6 instrumentistes

NIKOLAUS clown-jongleur ⁄ Pierre Roullier direction, récitant
Christian Lucas mise en scène ⁄ Hervé Gary lumières

12 janvier 2018 19 h
Metz ⁄ Arsenal
3 avenue Ney, 57000
8 à 15 euros ⁄ Placement libre ⁄ arsenal-metz.fr
Production 2e2m. Coproduction Cie Pré-o-Coupé. 2e2m est en résidence à l’Arsenal / Cité musicaleMetz, avec le soutien de l’ONDA, office nationale de diffusion artistique.

U

n clown dans un orchestre : voilà qui aurait
parfaitement pu décrire Mauricio Kagel.
L’inventeur du théâtre musical n’a jamais cessé
de s’amuser avec la musique.
Dans Variété, le clown-jongleur NIKOLAUS
met toute sa poésie et sa drôlerie au service
d’une musique atypique, alliant la tendresse des
musiques populaires à la profondeur d’une musique
d’aujourd’hui. L’humour est également la prima
donna de la pochade de Francesco Filidei, tour
de force de condenser un opéra en… 10 minutes
découpées en huit sketches écrits par l’écrivain
Pierre Senges. Une association improbable, pour
un spectacle audacieux et inclassable.
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Vies secondes

Aurélien Dumont ⁄ Jennifer Douzenel
Baïnes ⁄ ensemble et vidéo
cm

Jean-Philippe Rameau
Pièces de clavecin, avec une table pour les agréments
Jean-Luc Hervé
Retransmission

cm commande

⁄ 8 voix, ensemble et lecteurs mp3

Jean-Christophe Dijoux clavecin
Étudiants du Département Supérieur
pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris / PSPBB
La Muse en Circuit réalisation informatique musicale
et diffusion sonore
Direction Pierre Roullier

Aurélien Dumont,
compositeur en résidence
2018

ans l’intimité d’un regard sur les baïnes, ces
D
piscines surgissant dans le sillage du reflux
des marées, Aurélien Dumont et Jennifer Douzenel
défont la clôture entre les images et la musique.
Jouant sur les décentrements des sources sonores
dans l’espace musical, Jean-Luc Hervé invente un
espace second et situe l’auditeur au milieu du jeu.

16 janvier 2018 19 h avant-concert 20 h concert
Paris ⁄ Auditorium Marcel Landowski
14 rue de Madrid, 75008 M3 Europe
Entrée gratuite ⁄ Réservations 01 47 06 17 76
Production 2e2m. Coproduction Festival Format Raisins, La Muse en Circuit, Centre national de
création musicale. Avec l’aide du Conservatoire à rayonnement régional de Paris.
cm création mondiale commande du Festival Format Raisins

4+2x(e,m)

4+2x(e,m)
Sonneurs
œuvres pour quatuor de sonneurs

George Benjamin
Viola, viola ⁄ 2 altos
Erwan Keravec cornemuse ⁄ Claire Merlet, Hélène Desaint altos

1er février 2018 20 h
Gennevilliers ⁄ T2G - Théâtre de Gennevilliers
41 avenue des Grésillons, 92230 M" Gabriel Péri
4 à 15 euros ⁄ Réservations 01 40 85 64 73

Résidence
Gennevilliers

partagera la scène avec le maestro de
2cete2m
la cornemuse Erwan Keravec. Dans Sonneurs,
insatiable explorateur fait résonner cornemuse,

biniou, bombarde, trélombarde et lance un nouveau
volet de créations pour quatuor. La confrontation
s’annonce passionnante avec le chef-d’œuvre de
George Benjamin pour 2 altos. L’harmonie sousjacente y est pensée la plus sonore possible.
Les textures, qui mettent en jeu quatre parties, ou
plus, soulignent un caractère ardent, énergique et
d’une profondeur de son quasi orchestrale.

des oiseaux
la conférence

des oiseaux
la conférence

Musique & livret* Michaël Levinas ⁄ Mise en scène Lilo Baur
Direction musicale Pierre Roullier
Scénographie Andrew Edwards ⁄ Costumes Agnès Falque
Assistant décor, accessoires Hugues Martinat

Raquel Camarinha soprano ⁄ Lucas Hérault comédien
Hervé Pierre narrateur, sociétaire de la Comédie Française

Résidence de Création

6 mars 2018 20h30

Champigny-sur-Marne ⁄ Centre Olivier-Messiaen
4 rue Proudhon, 94500 RE Les Boullereaux ⁄ Champigny
2 à 15 euros (hors abonnement) ⁄ Réservations 01 47 06 17 76
Production 2e2m. Coproduction Grame, Centre national de création musicale. Coréalisation Athénée
Théâtre Louis-Jouvet. Avec le soutien du FCL, Fonds de création lyrique et l’aide de La Muse en Circuit,
Centre national de création musicale.

S

uivant un célèbre conte persan de Al-Din Attar,
2e2m propose un voyage onirique aux rives
de l’Orient, orchestré par Michaël Levinas et Lilo
Baur, avec des interprètes de tout premier plan :
la soprano Raquel Camarinha, nominée aux
Victoires de la Musique 2017, et les comédiens
Lucas Hérault et Hervé Pierre, sociétaire de
la Comédie Française.

Biennale Musiques en Scène 2018 /Grame

15 mars 2018 20 h

Oullins ⁄ Théâtre de La Renaissance
7 rue Orsel, 69600 ⁄ theatrelarenaissance.com
5 à 24 euros ⁄ Réservations 04 72 39 74 91
*D’après un conte persan de Farid Al-Din Attar dans l’adaptation de Jean-Claude Carrière.
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Film

Musique

Alfred Machin

Olga Neuwirth
A Film Music War Requiem

restauration Cinémathèque
Royale de Belgique & EYE
Filmmuseum Amsterdam, 2014

commande a/œ

Direction Pierre Roullier

17 mars 2018 20 h
Genève ⁄ Alhambra
archipel.org
Production 2e2m.
commande de 2e2m, de la Cité de la musique & de BOZAR
a/œ avec l’aide à l’écriture d’œuvres musicales nouvelles originales

Festival Archipel
2018
Suisse

n juin 1914, le cinéaste Alfred Machin (1877E
1929) réunit des moyens exceptionnels pour
réaliser chez Pathé Maudite soit la guerre, un film
militant mettant en scène une histoire d’amour
romantico-dramatique sur fond de guerre entre
2 puissances imaginaires.

Un siècle plus tard, la compositrice autrichienne
Olga Neuwirth (1968), familière de l’univers
cinématographique et à l’écriture musicale
toujours inventive et ciselée, compose une bande
son live pour ce plaidoyer pacifiste d’une saisissante
modernité.

nature
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Liquide voire solide

nature

Aurélien Dumont,
compositeur en résidence
2018

2

Liquide voire solide

Aurélien Dumont
Flaques de miettes
⁄ ensemble
Sérieux gravats - Nara II ⁄ ensemble
cm new

Carlos Grätzer ⁄ Jacques Perconte
Albâtre ⁄ ensemble, dispositif électroacoustique et vidéo
cm

Oriol Saladrigues
Fou ⁄ accordéon, ensemble et électronique en temps réel
cm

Pascal Contet accordéon
La Muse en Circuit réalisation informatique musicale
et diffusion sonore
Direction Pierre Roullier
Production 2e2m. Coproduction La Muse en Circuit, Centre national de création musicale.
Avec l’aide du Conservatoire à rayonnement régional de Paris.
cm création mondiale new nouvelle version

A

urélien Dumont regarde vers les lieux
où matière et esprit ne font plus qu’un
proie à
et construit un état déambulatoire en
fantasmé.
l’évanescence d’un équilibre perdu ou
rgentin Carlos
Déambulation aussi avec le Franco-A
ues Perconte.
Jacq
nt
brilla
du
vidéo
une
sur
er
Grätz
rigues
Le fougueux Barcelonais Oriol Salad
Fou, qui,
convoque pour sa création l’image du
porteur
même s’il trébuche, est souvent le plus
ité.
de lucid

20 mars 2018 19 h avant-concert 20 h concert
Paris ⁄ Auditorium Marcel Landowski
14 rue de Madrid, 75008 M3 Europe
Entrée gratuite ⁄ Réservations 01 47 06 17 76

des oiseaux
la conférence

des oiseaux
la conférence

Musique & livret* Michaël Levinas ⁄ Mise en scène Lilo Baur
Direction musicale Pierre Roullier
Scénographie Andrew Edwards ⁄ Costumes Agnès Falque
Assistant décor, accessoires Hugues Martinat

Raquel Camarinha soprano ⁄ Lucas Hérault comédien
Hervé Pierre narrateur, sociétaire de la Comédie Française

6 & 7 avril 2018 20 h
10 avril 2018 19 h
11 avril 2018 20 h
Paris ⁄ Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Sq. de l’Opéra Louis-Jouvet, 7 rue Boudreau, 75009
M378 Opéra M39 Havre-Caumartin RA Auber
28 à 36 euros (hors abonnement) ⁄ athenee-theatre.com

Athénée
Théâtre Louis-Jouvet
Paris

L

a Conférence des oiseaux, conte persan de
Farid Al-Din Attar, est l’un des plus beaux
récits poétiques de tous les temps. Exhortés par
la Huppe, messagère d’amour, trente oiseaux
pèlerins partent pour un voyage initiatique à
la recherche de leur Roi. Lyrique et narratif,
ce spectacle sculpte l’acoustique d’un théâtre en
continuelle transformation envahi par les cris et
les interpellations des oiseaux.
Ici les préoccupations sont contemporaines : quête
de l’identité, interrogation sur les relations entre
politique et religieux, féminin et masculin.
Production 2e2m. Coproduction Grame, Centre national de création musicale. Coréalisation Athénée
Théâtre Louis-Jouvet. Avec le soutien du FCL, Fonds de création lyrique et l’aide de La Muse en Circuit,
Centre national de création musicale. D’après un conte persan de Farid Al-Din Attar dans l’adaptation
de Jean-Claude Carrière.

*

Fàbrica de
Creació

Fàbrica de
Creació
Oriol Saladrigues
Fou ⁄ accordéon, ensemble et électronique en temps réel
Julien Malaussena
Création mondiale

commande

⁄ ensemble et électronique en temps réel

Œuvres lauréates de l’Atelier de composition
Pascal Contet accordéon
Direction Pierre Roullier

Festival
Mixtur
España

est toujours joyeux de suivre la confirmation
ILesld’un
nouvel acteur de la création.
compositeurs Oriol Saladrigues et Olivier

Rappoport initient en 2012 le festival Mixtur.
Invité pour la seconde fois, l’Ensemble 2e2m,
au-delà de sa participation pour cette septième
édition à des ateliers de composition et des master
class, jouera la reprise de Fou créé à Paris et donnera
en prima assoluta une œuvre mixte du jeune
compositeur français Julien Malaussena (1980).
Coproduction 2e2m, Festival Mixtur. commande du Festival Mixtur.

19 avril 2018 20h
Barcelona ⁄ Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
mixturbcn.com

Musiquez !

Musiquez !

ensemble

Francesco Filidei ⁄
Pierre Senges
L’Opera (forse)

Œuvres en création mondiale

récitant et 6 instrumentistes

Aurélien Dumont
Sérieux gravats - Nara II

Direction Pierre Roullier

25 avril 2018 19h
Ivry-sur-Seine ⁄ Médiathèque
152 avenue Danielle Casanova, 94205
M7 Mairie d’Ivry RC Ivry-sur-Seine
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Coproduction 2e2m, Rencontres départementales de Musique de chambre d’Ivry-sur-Seine,
La Muse en Circuit, Centre national de création musicale. Avec le soutien de l’Adiam 94.

16e rencontres départementales
de musique de chambre
Ivry-sur-Seine

es Rencontres seront une opportunité
L
précieuse pour les participants, débutants
ou éclairés, de découvrir un compositeur majeur

de la génération montante et son écriture
musicale inventive et sensible. Partage aussi, avec
l’interprétation de pièces écrites puis montées
pour l’occasion, inscrites dans un programme avec
deux pièces de référence de compositeurs orfèvres
compagnons de l’Ensemble.

nature
Arrières mondes

3

nature

Aurélien Dumont,
compositeur en résidence
2018

3

Arrières mondes

Aurélien Dumont Âpre Bryone

urélien Dumont s’appuie sur une expression
A
littéraire des plus infimes variations de
l’âme. Si le temps musical extrapolé des poésies

cm new

soprano, ensemble et dispositif électroacoustique

Naoki Sakata Concertino pour accordéon microtonal

cm a/œ

accordéon microtonal et ensemble

Pascale Criton Plis

cm a/œ

ensemble et dispositif électroacoustique

Shigeko Hata soprano ⁄ Fanny Vicens accordéon ⁄ La Muse en
Circuit réalisation informatique musicale et diffusion sonore
Direction Pierre Roullier
Production 2e2m. Coproduction La Muse en Circuit, Centre national de création musicale.
Avec l’aide du Conservatoire à rayonnement régional de Paris.
cm création mondiale new nouvelle version
a/œ avec l’aide à l’écriture d’œuvres musicales nouvelles originales

de Dickinson est une image de la respiration
de la Nature, c’est dans un subtil nuancier
harmonique que naît une musique contemplative
et narrative. Naoki Sakata et Pascale Criton se font
explorateurs des espaces du son, mettant en jeu les
micro-intervalles ou faisant sourdre l’infra-tonalité.

3 mai 2018 19 h avant-concert 20 h concert
Paris ⁄ Auditorium Marcel Landowski
14 rue de Madrid, 75008 M3 Europe
Entrée gratuite ⁄ Réservations 01 47 06 17 76

Héros & Mythes
de l’Orient Ancien

Héros & Mythes
de l’Orient Ancien

Zad Moultaka
Antar ⁄ soprano, basse et ensemble
Anath ⁄ basse et ensemble
Neb Ankh ⁄ soprano et bande enregistrée
Qalam 1, 2 & 3 ⁄ kanun solo
cm

Amel Brahim-Djelloul soprano ⁄ Andreas Fischer basse
Direction Pierre Roullier

17 mai 2018 20 h
Metz ⁄ Arsenal
3 avenue Ney, 57000
8 à 24 euros ⁄ arsenal-metz.fr

Résidence
Arsenal / Cité musicale
Metz

nitiant une rencontre entre l’écriture
Imusique
occidentale et les caractères spécifiques de la
arabe, le compositeur Zad Moultaka (1967)

ouvre inlassablement de nouveaux espaces pour
une musique contemporaine transcendant les
frontières culturelles et stylistiques. Le programme
propose six pièces renouant avec la Méditerranée
des origines, phénicienne, sumérienne, ougaritique,
préislamique, en se basant sur des langages réels
ou inventés et ré-enchantant de grands récits
épiques, pour le bonheur de tous les amateurs
d’univers composites.
Production 2e2m. En collaboration avec l’Ensemble Mezwej. Zad Moultaka et 2e2m sont en résidence
à la Cité musicale-Metz, avec le soutien de l’ONDA, office nationale de diffusion artistique.
Dans le cadre de Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région pour lutter
contre les discriminations.
cm création mondiale

S

S

S

S

Aurélien Dumont
Sérieux gravats - Nara II ⁄ ensemble
Victor Ortiz Création mondiale ⁄ ensemble
Œuvres des étudiants en composition du Conservatoire
Edgar-Varèse de Gennevilliers
Direction Pierre Roullier

1er juin 2018 20 h
Gennevilliers, Conservatoire Edgar-Varèse, Auditorium
13 rue Louis Calmel, 92230 M" Les Agnettes
Entrée libre
Production 2e2m.

Résidence
Gennevilliers

n regard de la pièce d’Aurélien Dumont toute
E
inspirée du Japon, le Mexicain Victor Ortiz,
avec la même formation instrumentale, invite
à un monde sonore entre musique classique et
contemporaine. Dans son univers se croisent
musiques de films, symphonies, sound design.

Le programme fera découvrir les œuvres en
création d’étudiants de la classe de composition
confiée au compositeur José Manuel López López.

LIEUX
Jean-Luc Hervé
Retransmission

commande

8 voix, ensemble et lecteurs mp3

Aurélien Dumont ⁄
Jennifer Douzenel
Baïnes
ensemble et vidéo

Étudiants du Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs
du CRR de Paris ⁄ PSPBB
La Muse en Circuit réalisation informatique musicale
et diffusion sonore
Direction Pierre Roullier

Juillet 2018
Festival Format Raisins ⁄ format-raisins.fr
Production 2e2m. Coproduction Festival Format Raisins.

commande

du Festival Format Raisins

Festival
Format
Raisins

i ce festival de musique et de danse, auxquelles
S
se joignent les arts plastiques, déroule
ses concerts de part et d’autre de la Loire, là où

se rejoignent les vignobles, il initie également
des actions liées au paysage et au terroir.
Deux compositeurs compagnons de route de
2e2m, sensibles au monde du dehors, seront
de la partie. Aurélien Dumont conjugue des
miniatures musicales avec les images de la vidéaste
Jennifer Douzenel sur les baïnes atlantiques,
tandis que dans Retransmission Jean-Luc Hervé
décentre l’espace acoustique en multipliant
les sources sonores.

Festival
Classique
au Vert

Igor Stravinsky
L’Histoire du soldat

ˇ
Leoš Janácek
Concertino pour piano

récitant et ensemble

piano et ensemble

Didier Sandre récitant, pensionnaire de la Comédie Française
Véronique Briel piano
Direction Pierre Roullier

Août / Septembre 2018
Paris ⁄ Parc Floral
2 Esplanade Saint Louis, Bois de Vincennes, Av. de la Pyramide,
75012 M1 Château de Vincennes RA Vincennes
Production 2e2m.

marché, a beaucoup marché !
A
Pendant la Première Guerre mondiale,
Igor Stravinsky (1882-1971), exilé en Suisse,

rencontre l’écrivain Charles-Ferdinand Ramuz
(1878-1947). Stravinsky pense aux contes populaires
d’Alexandre Afanassiev (1826-1871). Enthousiasmé,
Ramuz s’empresse d’en tirer un livret mais gomme
toute référence au folklore russe. Ainsi naît ce
célèbre chef-d’œuvre à la dimension universelle,
dans la lignée du mythe de Faust qui vendit son
âme au Diable.

20
17
Octobre

Novembre

Janvier

Entre memoria y realidad
México, Festival Internacional Cervantino
samedi 14, 18h

Meeting Lou Reed
UK, Huddersfield
vendredi 17, 21h

Nature 1
Paris, Auditorium M. Landowski
mardi 16, 19h avant-concert, 20h concert

Circa Circo
México, Festival Internacional Cervantino
dimanche 15, 17h

Décembre

¿Y lo Barroco?
México, Festival Internacional Cervantino
mardi 17, 17h

Agenda

Symphonie de l’Horreur
Metz, BAM
mercredi 6, 20h30

40 ans du Cdmc
Neuilly-sur-Seine, Sacem, Auditorium
mardi 17, 19h30

20
18
Janvier

Novembre

Croisées / Rencontre Aurélien Dumont
Paris, ENSAD
mardi 9, 18h30

2e2m Circus !
Gennevilliers, Auditorium E.-Varèse
mardi 7, jeudi 9, 14h15 jeune public
vendredi 10, 19h tout public

2e2m Circus !
Metz, Arsenal
vendredi 12, 19h

Jeux d’enfants
Champigny-s/-Marne,
Centre O.-Messiaen
mardi 30, mercredi 31, 10h et 14h30
scolaires / jeune public

Février
4 + 2x(e,m)
Gennevilliers, T2G
jeudi 1er, 20h

20
18
Mars
La Conférence des oiseaux
Champigny-s/-Marne, Centre O.-Messiaen
mardi 6, 20h30
Oullins, Biennale Musiques en Scène
jeudi 15, 20h
Maudite soit la guerre
Suisse, Festival Archipel
samedi 17, 20h
Nature 2
Paris, Auditorium M. Landowski
mardi 20, 19h avant-concert, 20h concert

Avril
La Conférence des oiseaux
Paris, Athénée Théâtre Louis-Jouvet
vendredi 6, samedi 7, 20h
mardi 10, 19h
mercredi 11, 20h

Agenda
Avril

Juin

Fàbrica de Creació
España, Festival Mixtur
jeudi 19, 20h

Esthétiques
Gennevilliers, Auditorium E.-Varèse
vendredi 1er, 20h

Musiquez !
Ivry-sur-Seine, Médiathèque
mercredi 25, 19h

L’Opera (forse)
Champigny-s/-Marne,
MPT Youri Gagarine & MPT du Bois-L’Abbé
scolaires

Mai
Nature 3
Paris, Auditorium M. Landowski
jeudi 3, 19h avant-concert, 20h concert
Héros et Mythes
Metz, Arsenal
jeudi 17, 20h

Juillet
Lieux
Festival Format Raisins

Août/Septembre
L’Histoire du Soldat
Festival Classique au vert

Relations avec les publics / Transmission
Tout public
Rencontres
Avec Aurélien Dumont,
compositeur en résidence 2018.
9 janvier 18, 18h30 | Paris, ENSAD
Autour de la création de
La Conférence des oiseaux.
Février 2018 | Champigny-s/-Marne,
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau.
11 avril 18, 19h | Paris, Athénée
Théâtre Louis-Jouvet
Avant-Concerts
Animés par Omer Corlaix,
en présence des compositeurs.
16 janvier, 20 mars et 03 mai 18, à 19h |
Paris, Auditorium M. Landowski

Petite enfance, Scolaires &
Famille
Crèches
Souffle ! Projet de sensibilisation des toutpetits à une écoute active de la musique.
Champigny-s/-Marne (94),
Gennevilliers (92)
Écoles Élémentaires
Projet de découverte artistique

autour des concerts scolaires
Jeux d’enfants et L’Opera (forse).
Champigny-s/-Marne (94).
Ateliers de pratique artistique

Découverte du jeu corporel du clown
organisé autour de 2e2m Circus !
Gennevilliers (92)
Répétitions médiatisées ouvertes

aux élèves d’écoles élémentaires
de Champigny-s/-Marne (94)

Concerts jeune public
à partir de 8 ans
2e2m Circus !
Mauricio Kagel Variété
Avec NIKOLAUS clown-jongleur
8 et 9 novembre 17
Gennevilliers, Auditorium E.-Varèse
Jeux d’enfants
Sergueï Prokofiev Pierre et le Loup
Georges Bizet Jeux d’enfants
30 et 31 janvier 18
Champigny-s/-Marne, Centre O.- Messiaen
L’Opera (forse)
Musique Francesco Filidei
Texte Pierre Senges
Juin 2018 | Champigny-s/-Marne,
Maisons pour tous du Bois-l’Abbé et
Youri Gagarine

Conservatoires
École de musique et de danse de
Champigny-s/-Marne
Répétitions publiques ouvertes aux

élèves de l’école de musique et de danse
et aux différents publics campinois.
Ateliers Préludes

Sensibilisation musicale autour de
L’Opera (forse) de Francesco Filidei.
Conservatoire Edgar-Varèse
de Gennevilliers
Master class par les compositeurs

de la saison de 2e2m.
Concert-lecture d’œuvres des étudiants

en composition
1er juin 18 | Gennevilliers,
Auditorium E.-Varèse

Pôle supérieur Paris-BoulogneBillancourt, Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris
Master class par les compositeurs de

la saison de 2e2m, ouvertes à tous les
étudiants des conservatoires de la Ville
de Paris et au grand public. Dans le cadre
des Ateliers Musique contemporaine
de Suzanne Giraud.
14h30-17h30, 14 rue de Madrid, 75009.
18 décembre 17 | Carlos Grätzer
15 janvier 18 | Jean-Luc Hervé
12 mars 18 | Naoki Sakata
19 mars 18 | Aurélien Dumont
9 avril 18 | Oriol Saladrigues
Concerts-partagés

Interprétation de Retransmission de
Jean-Luc Hervé, avec les étudiants du
Département Supérieur pour Jeunes
Chanteurs du CRR de Paris/ PSPBB.
16 janvier 18 | Paris,
Auditorium M. Landowski
Juillet 2018 | Festival Format Raisins

Festival Mixtur / Barcelone, Espagne
Participation aux ateliers de direction et
de composition organisés dans le cadre
du festival.

Publics spécifiques
Association AMIS
Accueil des usagers de l’association AMIS
(Association pour une Meilleure Insertion
Sociale des Adultes Handicapés Mentaux
Graves) lors de répétitions médiatisées.
Champigny-s/-Marne (94)

2E2M - CERNI (COMPAGNIES ET ENSEMBLES À RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL)
partenaires institutionnels

partenaires professionnels/sociétés civiles

L’Ensemble 2e2m est soutenu par
le ministère de la Culture et de la
Communication / Direction régionale
des affaires culturelles d’Ile-deFrance (Compagnies et ensembles à
rayonnement national et internationalCERNI), la Région Ile-de-France
(permanence artistique), le Conseil
départemental du Val-de-Marne, les Villes
de Champigny-sur-Marne (résidence
de création), Gennevilliers (résidence)
et Paris.

lieux et festivals
France

Athénée Théâtre Louis-Jouvet, ENSAD,
Auditorium M. Landowski, PSPBB / CRR,
Festival Classique au Vert (Paris) ⁄ Centre
Olivier-Messiaen, MPT Youri Gagarine et
Bois-l’Abbé (Champigny-s/-Marne) ⁄ T2G,
Conservatoire E.-Varèse (Gennevilliers) ⁄
Rencontres départementales de Musique
de chambre, Médiathèque (Ivry-surSeine) ⁄ Arsenal / BAM / Cité musicaleMetz ⁄ Théâtre de la Renaissance (Oullins) ⁄
Biennale Musiques en Scène 2018 /
Grame (Lyon) ⁄ Festival Format Raisins
International
réseaux professionnels et syndicats

FEVIS ⁄ Futurs Composés ⁄ PROFEDIM ⁄
Portail de la musique contemporaine :
musiquecontemporaine.fr
médias

France Musique ⁄ La Terrasse

Festival Internacional Cervantino,
Teatro Principal, Auditorio de Minas,
Templo de la Compañía de Jesús
(Mexique, Guanajuato) ⁄ Huddersfield
Contemporary Music Festival, Bates Mill
(UK, Huddersfield) ⁄ Festival Archipel
2018, Alhambra (Suisse, Genève) ⁄
Festival Mixtur, Fabra i Coats-Fàbrica
de Creació (Espagne, Barcelone)

SACD
Société des Auteurs
et Compositeurs
Dramatiques

Ministère de la Culture
et de la Communication
Direction Générale
de la Création
Artistique

FCM
Fonds pour la
Création Musicale

ADAMI
Société Civile pour
l'Administration
des Droits des Artistes
et Musiciens Interprètes

Le FONDS DE CRÉATION LYRIQUE, créé en 1990, s'est
assigné pour but de réactiver un mouvement de
productions d'œuvres d'aujourd'hui qui a pu, parfois, faire
défaut dans certains Théâtres lyriques.
Initié par la SACD, le FCL a su réunir quatre partenaires,
chacun apportant sa contribution : le Ministère de la
Culture et de la Communication, l'ADAMI, le FCM et la SACD
qui en assure la gestion.
Les subventions importantes accordées par le FCL ont
permis à nombre d'ouvrages nouveaux d'être produits
dans la plupart des grands Théâtres lyriques français et
aussi dans de plus petites structures.
Ce système incitatif vient efﬁcacement en aide tout à la
fois aux auteurs et compositeurs dont les œuvres sont
représentées et aux directeurs d'opéra qui en assurent la
réalisation.
Soucieux de la diffusion des oeuvres aidées, le FCL tient
aussi à en subventionner les reprises ou les nouvelles
productions.
Toute forme d'expression artistique doit être irriguée par
un courant d'œuvres nouvelles. C'est à cet objectif que le
FCL veut répondre par son action.

11 bis, rue Ballu, 75009 Paris
Téléphone : 01 40 23 47 04 - Télécopie : 01 40 23 46 00
fcl@sacd.fr

ÉQUIPE ARTISTIQUE

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE & TECHNIQUE

RELATIONS PRESSE

Direction artistique & musicale
Pierre Roullier

Déléguée de production ⁄ Martine Guibert
production@ensemble2e2m.fr

Flûte ⁄ Jean-Philippe Grometto
Hautbois ⁄ Jean-Marc Liet
Clarinette ⁄ Véronique Fèvre
Basson ⁄ Mehdi El Hammami
Saxophone ⁄ Pierre-Stéphane Meugé
Cor ⁄ Patrice Petitdidier
Trompette ⁄ Laurent Bômont
Trombone ⁄ Patrice Hic
Tuba ⁄ Tancrède Cymerman
Percussions ⁄ Alain Huteau ⁄ Vincent Limouzin
Piano ⁄ Véronique Briel
Harpe ⁄ Marion Lénart
Guitare ⁄ Didier Aschour
Accordéon ⁄ Pascal Contet
Violon ⁄ Pascal Robault ⁄ Marie Friez
Alto ⁄ Claire Merlet ⁄ Hélène Desaint
Violoncelle ⁄ David Simpson ⁄ Sarah Givelet
Contrebasse ⁄ Tanguy Menez

Chargée de diffusion ⁄ Françoise Fonteyn
diffusion@ensemble2e2m.fr

AGENCE SEQUENZA
sequenza-comprod.com
Marianne Gaussiat
mgaussiat@sequenza-comprod.com
France Calimez
fcalimez@sequenza-comprod.com

Chargée de communication
et relations avec les publics ⁄ Céline Bodin
communication@ensemble2e2m.fr
Responsable de gestion comptable
et financière ⁄ Agnès Hussenet
gestion@ensemble2e2m.fr
Régisseur général ⁄ Yannick Le Gall
regie@ensemble2e2m.fr

Conception graphique & images ⁄
Atelier Champion
Textes ⁄ O. Corlaix, P. Roullier
Crédits photos ⁄ © Pierre Gondard,
Jérémie Souteyrat & Olivier Champion
Impression ⁄ Sich Imprimerie

CONSEIL D’ADMINISTRATION & BUREAU

ENSEMBLE 2E2M

Président d’honneur ⁄ Paul Méfano
Président ⁄ Bernard Cavanna
Secrétaire ⁄ Pascale Criton
Secrétaire Adjointe ⁄ Laure Marcel-Berlioz
Trésorier ⁄ Benjamin Hertz

15 bd Gabriel Péri
94500 Champigny-s/-Marne
01 47 06 17 76
contact@ensemble2e2m.fr
ensemble2e2m.fr

saison
2017 /
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