NOUS SOMMES VULNÉRABLES

S

«

’il me faut mener une vie bonne, il devra s’agir
d’une vie vécue avec d’autres, d’une vie qui ne sera
pas une vie sans ces autres. » La philosophe américaine
Judith Butler 1 lors de sa réception du prix Adorno
2012 tente de répondre à la question « Comment mener
une vie bonne dans une vie mauvaise ? ». Ainsi, elle
reprend, reformule, un mode de questionnement que les
académies de l’âge des Lumières aimaient lancer comme
défi à la communauté des humains. Elle rappelle dans
son discours l’importance de la vulnérabilité du corps
humain face aux autres, fondement de notre fragilité
d’être au monde. Cette réflexion prend encore plus de
force aujourd’hui. L’année 2015 n’aura cessé de nous le
rappeler, une rupture dans notre perception du monde
s’est produite. L’émotion, cette catégorie parfois refoulée
par les Modernes, aura plusieurs fois submergé la
communauté nationale à laquelle nous appartenons tous
au-delà de nos différences.
Concevoir une programmation musicale dans ce contexte
est une gageure.

Q

ue l’on suive ou non le grand historien belge Henri
Pirenne 2 qui, dans son livre posthume Mahomet et
Charlemagne publié en 1937, soulignait les liens entre la
conquête arabe et la formation du Moyen Âge occidental,
rappelons nous simplement que la Méditerranée,
cette mer « nôtre », est devenue une préoccupation
quotidienne. Nous regarderons donc encore une fois
vers ses rives.
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C

ette année nous accueillons en résidence le
compositeur libanais Zad Moultaka (1967) à la
fois compositeur et plasticien. Selon la journaliste
Emmanuelle Giuliani, s’il refuse de porter un message et
préfère laisser parler sa musique, il veut que la création
se révèle aussi un outil pour « dire » son époque. « De
son enfance au Liban durant la guerre, il garde une
hypersensibilité à la violence mais aussi à tout geste
humain qui veut l’affronter et la déjouer. » Au travers de la
voix humaine, « une puissance archaïque, fondamentale,
irrigue la musique de Zad Moultaka. » Proche de l’univers
du poète Adonis, c’est au travers du mystère, de l’intime,
voire de l’effacement qu’il aime retrouver l’énergie
première des langues préislamiques. 3
Beaucoup de productions des saisons précédentes vivront
le destin rêvé des œuvres d’aujourd’hui. AOI de Baba et
Coquempot, Aelita de Kourliandski, Entr’actes de Smolka
et Satie, le Nosferatu de Savelief ou Chat perché, opéra rural
de Singier et Gautier voyageront de scènes nationales en
théâtres de ville, de la Philharmonie de Paris au Manège
de Reims, de la France jusqu’à Hong Kong.

F

edor Dostoïevski, dans l’une de ses dernières
nouvelles, Le Rêve d’un homme ridicule, met en scène
la vulnérabilité d’une petite fille implorant le narrateur
suicidaire et nihiliste de venir porter secours à sa mère
mourante. Il la rejette brutalement. Une fois rentré
chez lui, un remord le saisit, il repousse le revolver puis
s’endort. De cette nuit du 3 novembre le compositeur
Sébastien Gaxie et le dramaturge Volodia Serre nous
proposeront un opéra en création au Théâtre Jean-Vilar
de Vitry-sur-Seine puis au Théâtre de l’Athénée à Paris.
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Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires
qui nous ont aidés à réaliser cette programmation.
Nous voudrions ici rappeler l’importance et la fidélité de
la relation qui nous lie à nos amis de La Muse en Circuit,
Centre national de création musicale.

P

our conclure, revenons à Judith Butler : « Si la
résistance doit entraîner une nouvelle manière de
vivre, une vie plus vivable s’opposant à la distribution
différentielle de la précarité, alors les actes de résistance
diront non à une manière de vivre dans le même temps
où ils diront oui à une autre. »

Pierre Roullier

Judith Butler, Qu’est-ce qu’une vie bonne ?, Paris, Payot,
coll. « Manuels Payot », 2014.
1

Henri Pirenne, Mahomet et Charlemagne, Paris, PUF, coll.
« Quadrige », 1992. 1ère édition Bruxelles, 1937.
2

D’après Le jardin sacré de Zad Moultaka, interview réalisée
par Emmanuelle Giuliani en 2012.
3
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FAIRE MONDE

C

e début de millénaire sonne d’une manière étrange
pour nous Européens qui avons la Mare nostrum pour
rivages. D’ailleurs, que choisir pour évènement initial de
la question d’Orient : l’année 1922 qui vit la dissolution de
l’Empire Ottoman ou la naissance en 1864 du Petit Liban
sous la houlette de Napoléon III, après les pogroms des
maronites par la communauté druze ? Certains peuvent
aussi évoquer la conquête de l’Algérie en 1830, ou François
1er et son alliance avec l’Empire Ottoman contre son allié
très chrétien Charles Quint. On pourrait même remonter
plus loin encore avec l’Empire romain, voire l’ancienne
Ougarit. « Notre mer » a vu plus de 10 000 migrants périr
noyés depuis le début de l’année 2014, mer de douleurs.
Mais aussi 300 millions de touristes qui la visitent chaque
année. Berceau de civilisations, foyer de langues, ce
monde méditerranéen est surtout « un sacré bouillon de
cultures. » Espace sacré, les trois religions du Livre y ont
imprimé leurs marques, mais aussi mer en ébullition.

L

e compositeur Zad Moultaka, libanais de naissance,
d’une famille de comédiens arabophones, de
confession maronite, est venu en France en 1984, à l’âge
de 17 ans, parfaire sa maîtrise du piano. Loin de la guerre
civile qui déchire la communauté libanaise, il se met dans
les pas du virtuose Abdel Rahman El Bacha 1 , disciple de
Pierre Sancan 2 . Neuf ans plus tard, il met rapidement
fin à une carrière de virtuose. Et à 26 ans, il entame une
nouvelle vie, celle de compositeur. Après avoir assimilé la
culture musicale occidentale, sa culture arabophone refait
surface. Il l’avait mise à distance durant son adolescence,
elle le replongeait dans les « identités meurtrières » qui
divisèrent la communauté libanaise.
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D

e 1993 à 2003, pendant dix ans, le compositeur qui
sommeillait en lui se révèle. Ce long travail sur
soi aboutira à un premier chef d’œuvre, Anashid pour
soliste, chœur, orchestre de chambre et instruments
traditionnels écrit sur le Cantique des cantiques et créé au
festival de Baalbek en juillet 2000. Anashid fait référence
au chant religieux islamique, il y a croisement de
plusieurs traditions musicales, littéraires et religieuses.
C’est une des signatures que l’on retrouve tout au long
des œuvres de Zad Moultaka. Il va opérer un retour
à une tradition d’Al-Andalus, le muwashshah, forme
poétique, double ceinture de cuir ornée de pierreries pour
reprendre au pied de la lettre la tradition. Avec l’album
Zàrani, il parvient à élaborer une singulière synthèse
musicale, mêlant modernité occidentale et modalisme
arabo-andalou. Dans sa dernière parution discographique
Gemme, en 2015 sous le label L’empreinte digitale,
Zad Moultaka met en résonance la musique de la
mystique rhénane Hildegard von Bingen avec son
propre univers. Il y démontre une extraordinaire volonté
artistique de faire de la Méditerranée une mer commune,
par-delà les rives, les siècles et les cultures.
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La lumineuse présence de Zad Moultaka ouvrira une
chambre d’écho où la musique se fait monde.
Omer Corlaix
Abdel Rahman El Bacha, pianiste français d’origine
libanaise né à Beyrouth en 1958.
2 Pierre Sancan, pianiste et professeur de piano français
(1916-2008).

Compositeur en résidence

1
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Création mondiale
Création française
Avec l’aide à l’écriture d’œuvres musicales nouvelles originales
10
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L

es vampires ont depuis longtemps la cote au
cinéma, sous toutes les incarnations : romantique,
shakespearienne, aristocratique. Remontons à
la source avec un Dracula d’anthologie délicieusement
terrifiant, le Nosferatu de
Friedrich W. Murnau (1888-1931).
Expressionniste et surréaliste à
Symphonie
de l’Horreur
souhait, ce film muet colorisé en
1921, est le précurseur de toutes
les bobines d’horreur. Réinventée
par le jeune Alexis Savelief (1987), une nouvelle partition
permet de redécouvrir le monstre dans toute sa splendeur
maléfique.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE *
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
14 h 30

GENNEVILLIERS **
SAMEDI 3 DECEMBRE 2016
17 h

Cinéma Studio 66
66 rue Jean Jaurès, 94500
RA Champigny
RE Les Boullereaux-Champigny,
puis % 110 Mairie-Marché

Conservatoire Edgar-Varèse
13 rue Louis Calmel, 92230
M" Les Agnettes

Entrée gratuite
Réservations 01 41 77 10 30

Coproduction 2e2m, Ville de Champigny-s/Marne. Dans le cadre de la résidence de
création à Champigny-s/-Marne.
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Film
Friedrich Wilhelm Murnau
Nosferatu
Allemagne, 1921

Musique
Alexis Savelief
Nosferatu, Une Symphonie
de l’Horreur
ensemble

Direction Pierre Roullier

*avec des professeurs de l’École de musique de Champigny-sur-Marne
**avec l’ Orchestre Symphonique de Bretagne

Entrée gratuite

Coproduction 2e2m, Centre Musical Edgar
Varèse de Gennevilliers et Orchestre
Symphonique de Bretagne.

Symphonie
de l’Horreur
14

E

ntr’acte, court-métrage dadaïste de René Clair
(1898-1981) sur une musique d’Erik Satie (1866-1925),
s’insérait entre les deux actes du ballet Relâche
chorégraphié par Jean Börlin en 1924 pour les Ballets
suédois, dans un décor du peintre Francis Picabia. Première
intervention du cinéma dans la danse, ce film surréaliste
inventait une nouvelle logique
de montage cinématographique
scrupuleusement souligné par la
musique. Une seconde version musicale est réalisée en 2008
par le Tchèque Martin Smolka (1959) instaurant une autre
relation à l’image. Une confrontation passionnante !

Film muet
René Clair
Entr’acte

Musique
Erik Satie
Entracte

France, 1924

piano 4 mains

Martin Smolka
En tractant
ensemble

Direction Pierre Roullier

Véronique Briel et Julien Le Pape

pianos

ARCUEIL
MARDI 18 OCTOBRE 2016
20 h 30
Espace Jean Vilar
1 rue Paul Signac, 94110
RB Arcueil-Cachan
4,75 / 5,20 euros
(3,65 euros moins de 15 ans)
Réservations 01 41 24 25 55

Coproduction 2e2m, Ville d’Arcueil.
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marché, a beaucoup marché.
Pendant la Première Guerre mondiale, Igor
Stravinsky (1882-1971), réfugié en Suisse, rencontre
l’écrivain Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947). Stravinsky
pense aux contes populaires d’Alexandre Afanasiev
(1826-1871) et Ramuz, enthousiasmé, s’empresse d’écrire un
livret mais gomme toute référence
au folklore russe. À la dimension
universelle de ce nouveau Faust
répond aujourd’hui l’écriture scénique tonitruante d’Omar
Porras, inventive, poétique, toujours surprenante et d’une
maîtrise magique du jeu et des espaces. Un spectacle de
théâtre musical hors normes !

Joan Mompart le soldat | Philippe Gouin le narrateur
Omar Porras le Diable | Maëlla Jan la princesse
Alexandre Ethève le curé
Texte Charles-Ferdinand Ramuz | Musique Igor Stravinsky
Mise en scène Omar Porras
Assistant à la mise en scène Jacint Margarit | Direction musicale Benoît
Willmann | Scénographie Fredy et Omar Porras
Masques Fredy Porras | Univers sonore Emmanuel Nappey
Lumière Mathias Roche | Costumes Irene Schlatter d’après la création
de Maria Galvez | Accessoires, effets spéciaux Laurent Boulanger
Peinture du décor Béatrice Lipp | Directeur technique Gabriel Sklenar

VESOUL
MARDI 8 NOVEMBRE 2016
20 h 30
Théâtre Edwige Feuillère, Scène conventionnée
Place Pierre Renet, 70000
9 / 12 euros€
Réservations 03 84 75 40 66 | billetterie@theatre-edwige-feuillere.fr

Coproduction Théâtre Am Stram Gram-Genève, Teatro Malandro, Ensemble Contrechamps
etThéâtre de Beausobre / Avec le soutien de la Ville de Genève, la République et canton
de Genève, Pro Helvetia, la Loterie Romande, la Fondation Leenaards et le parrainage
de la Fondation Igor Stravinsky.
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AOI

est un superbe démenti pour qui pense
encore que le théâtre nô reste figé en
lui-même, dans une tradition séculaire
qu’on ne peut toucher sans l’altérer. Ce « Nôpera », d’après
un livret de Zeami (XIVe siècle), inscrit dans la modernité
post-punk du mouvement heta-uma, est un objet hybride
qui fait résonner les questions
toujours actuelles de l’amour, la
compétition entre cœur et raison, la
rivalité, la jalousie, l’humiliation, la vengeance et le désespoir
d’une jeunesse désenchantée. Entre nô traditionnel, danse
et musique contemporaine, la compositrice Noriko Baba
(1972) et la chorégraphe Mié Coquempot (1971) réinventent
ce chef-d’œuvre dans lequel tout l’art, toute la subtilité et
l’intelligence de Ryoko Aoki apparaissent de façon éclatante.

REIMS
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
20 h 30

ORLÉANS
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016
20 h 30

Le Manège de Reims,
Scène Nationale
2 Bd Général Leclerc, 51100

Théâtre d’Orléans, Scène Nationale
Boulevard Pierre Ségelle, 45000

16 / 23 euros
Réservations 03 26 47 30 40
billetterie@manegedereims.com

Ryoko Aoki shite / rôle principal
Linda Edsjö et Cyril Hernandez performers
Musique Noriko Baba a/œ
Mise en scène et chorégraphie Mié Coquempot
Direction musicale Pierre Roullier
Costume de Ryoko Aoki Yoshikazu Yamagata
Autres costumes Akiko Takebayashi
Assistant à la mise en scène et vidéo Jérôme Andrieu
Création lumière Sylvie Garot
Régie générale Christophe Poux

20 / 25 euros hors abonnement
13 / 18 euros avec abonnement
Réservations 02 38 62 75 30
billetterie@theatredorleans.fr

Production 2e2m / Coproduction Le Manège de Reims - Scène Nationale, K622 / Avec le
soutien du FCL, Fonds de création lyrique et de la SPEDIDAM / Accueil en résidence à L’AvantScène Cognac, Scène conventionnée danse et en résidence de création à la Comédie de Reims,
Centre dramatique national et au Manège de Reims, en collaboration avec l’Opéra de Reims /
Remerciements au CND de Pantin pour la mise à disposition des studios.
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C

onnu pour ses apports à la pop ou au jazz, le
continent africain l’est moins sur la scène classique.
Trois artistes, le Gambien Foday Musa Suso (1950),
l’Égyptien Hamza El Din (1929-2006) et le Sud-Africain
Kevin Volans (1949) ouvrent la voie à une rencontre d’une
indéniable richesse entre des univers qui se subliment.
Un voyage musical entre musique
classique et sonorités africaines avec
Salomon Baneck-Asaro, breaker,
newstyler, freestyler, danseur et chorégraphe et un quatuor
à cordes féminin de premier plan.

Foday Musa Suso Tilliboyo
Hamza El Din Escalay: The Water Wheel
Kevin Volans White Man Sleeps: Mvt. II, III, IV & V

Salomon Baneck-Asaro danseur
Rachel Givelet, Amaryllis Billet violons | Hélène Desaint alto
Sarah Givelet violoncelle
Direction musicale Pierre Roullier

VILLEPINTE
SAMEDI 10 & MERCREDI 14
DÉCEMBRE 2016

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
JUIN 2017
FESTIVAL DES ARTS URBAINS

Entrée gratuite
Renseignements 01 47 06 17 76

Renseignements 01 47 06 17 76

Production 2e2m. Dans le cadre de
la résidence d’implantation musique de
2e2m soutenue par la Ville de Villepinte,
le Département de Seine-Saint-Denis et
la DRAC Île-de-France.
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Production 2e2m. Dans le cadre
de la résidence de création de 2e2m
à Champigny-s/-Marne.
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S

i le mot sacré renvoie à sanskrit, il regarde aussi vers
le sacer latin. Être sacré, c’est être mis en dehors du
monde. D’autres termes affleurent immédiatement :
secret, mystère, clôture. On n’y entend pas de résonance
évidente avec le verbe ouvrir. Il y aurait donc un autre,
irréductible à la présence factuelle. Une question
apparaît : comment faire advenir
OUVRIR
musicalement cette Présence, pour
LE SACRÉ
reprendre la majuscule du poète
Yves Bonnefoy ? L’Orient semble avoir un rapport plus
direct au sacré que l’Occident. Cette rencontre entre des
personnalités remarquables permettra d’aborder cette
question si chère à Zad Moultaka.

Modératrice Catherine Peillon auteure, éditrice
Zad Moultaka compositeur
Adonis poète
Corinne Schneider musicologue
Anis Fariji musicologue
Ponctuation musicale
Zad Moultaka Neb Ankh
soprano & bande enregistrée

Amel Brahim-Djelloul soprano

PARIS
JEUDI 19 JANVIER 2017
18 h 30
Institut du Monde Arabe
1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Place Mohammed-V, 75005
M7 Jussieu
M0 Cardinal Lemoine
Entrée gratuite | Réservations 01 47 06 17 76
Coproduction 2e2m, Institut du Monde Arabe.
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OUVRIR LE SACRÉ
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OUVRIR
LA VISION

A

vec Hanbleceya – implorer le rêve – Zad Moultaka
regarde vers un rite d’initiation amérindien, point
culminant de l’évolution spirituelle des Sioux
Lakota. Le voyage, le cheminement, voire la violence
physique, sont les moyens d’accéder à une « autre vision ».
L’univers créé par les danses, le climat, l’énergie président à
l’écriture. La Suédoise Lisa Streich
OUVRIR LA VISION
(1985) nous invite, elle, à regarder
au-delà du 60ème parallèle. On dit qu’y
apparaissent des anneaux de champignons là où des elfes
ont dansé. Älv Alv Alva est une musique furtive et onirique.
À l’opposé, l’Anglaise Joanna Bailie (1973) fixe intensément
nos villes et leurs bruits en faisant l’essai optique de
transcrire pour instruments un original électronique.
C’est dans un espace mixte que la compositrice française
Clara Maïda (1963) et la designer américaine Jenny E. Sabin
tissent les fils d’une toile virtuelle à la fois sonore et visuelle
par l’interaction entre instruments, électronique et vidéo 3D.

Lisa Streich Älv Alv Alva cf
ensemble

Zad Moultaka Hanbleceya
guitare solo et ensemble

Joanna Bailie Symphony-Street-Souvenir cm de la nouvelle version
ensemble et bande

Clara Maïda / Jenny E. Sabin Web studies cm a/œ
piano, harpe, violon, alto, dispositif électroacoustique et vidéo 3D

Direction Pierre Roullier

Pablo Márquez guitare
La Muse en Circuit réalisation informatique musicale et diffusion sonore

PARIS
MARDI 24 JANVIER 2017
19 h AVANT-CONCERT
20 h CONCERT
Auditorium Marcel Landowski, 14 rue de Madrid, 75008
M3 Europe
Entrée gratuite | Réservations 01 47 06 17 76
Production 2e2m / Coproduction La Muse en Circuit, Centre national de création musicale.
Avec l’aide du Conservatoire à rayonnement régional de Paris.
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OUVRIR
LA VISION

30

R

éseaux et figurations sont au cœur de Web studies.
Conçue à quatre mains, cette pièce met en œuvre
un singulier mode de création, prenant en compte
les nouvelles technologies d’image mais aussi les formes
architecturales et le design qui apparaissent dans nos villes
du troisième millénaire. La musique
de Clara Maïda et la vidéo en 3D
TISSER L’ESPACE
de Jenny E. Sabin se proposent de
donner l’illusion que le prolongement des instruments à
cordes, en interaction avec le temps, crée un réseau de fils
dans l’espace.

Clara Maïda / Jenny E. Sabin Web studies a/œ
piano, harpe, violon, alto, dispositif électroacoustique et vidéo 3D

Direction Pierre Roullier

STUTTGART / ALLEMAGNE
VENDREDI 3 FÉVRIER 2017
FESTIVAL ECLAT
Coproduction 2e2m, Festival Eclat.
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S

i le catalogue du compositeur Sébastien Gaxie (1977)
témoigne depuis longtemps de son attirance pour la
dramaturgie théâtrale et la composition à partir de
la voix parlée, le brillantissime metteur en scène Volodia
Serre (1978) porte, lui, depuis toujours une attention toute
particulière à la musique et à la
force symbolique du chant dans
chacun de ses spectacles. Avec Pierre
Roullier, les trois partenaires ont
eu envie de fédérer leurs énergies autour de Dostoïevski
imaginant un opéra électronique pluridisciplinaire à partir
de sa nouvelle Le rêve d’un homme ridicule. Lassé du monde,
détourné de l’acte final par la rencontre fortuite d’une petite
fille, un homme plonge dans un profond sommeil. Son rêve
le conduit vers un univers utopique, double de la Terre, un
monde où les hommes vivent bons, libres et heureux.
Un monde qu’il s’évertuera, bien malgré lui, à pervertir.

Lionel Gonzalez comédien
Lionel Peintre chanteur
Musicatreize directeur artistique Roland Hayrabedian :
Kaoli Isshiki soprano | Élise Deuve, Estelle Corre mezzo-sopranos
Xavier de Lignerolles ténor | Benjamin Mayenobe baryton
Philippe Bergère baryton basse
Musique Sébastien Gaxie cm a/œ
Livret et mise en scène Volodia Serre
Direction musicale Pierre Roullier
Scénographie Marc Lainé et Stephan Zimmerli
Vidéo Benoît Simon et Thomas Rathier | Costumes Hanna Sjödin
Lumières Kevin Briard | Son Étienne Graindorge
Régie générale Camille Faure

Opéra librement inspiré de la nouvelle Le rêve d’un homme ridicule
de Fédor Dostoïevski (traduite par André Markowicz)

VITRY-SUR-SEINE
MARDI 21 FÉVRIER 2017
19 h 30
Théâtre Jean-Vilar de
Vitry-sur-Seine
1 place Jean-Vilar, 94400
Navette A/R depuis Châtelet
De 8 à 13€euros
Réservations 01 55 53 10 60
billetterie.theatrejeanvilar.com

PARIS
SAMEDI 25 FÉVRIER | 20 h,
MARDI 28 FÉVRIER | 19 h,
JEUDI 2, VENDREDI 3
& SAMEDI 4 MARS 2017 | 20 h

Production 2e2m / Coproduction Musicatreize, Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine /
Coréalisation Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet / Avec le soutien du FCL, Fonds de création
lyrique et l’aide d’Arcadi Île-de-France, de La Muse en Circuit, Centre national de création
musicale et de la Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée.

Athénée - Théâtre Louis Jouvet
Sq. de l’Opéra Louis-Jouvet,
7 rue Boudreau, 75009
M7 Opéra M39 Havre-Caumartin
RA Auber
De 8 à 34 euros
Réservations 01 53 05 19 19
athenee-theatre.com
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OUVRIR LES PASSAGES

L

a voix lointaine d’Anath ouverte par Zad Moultaka
nous transporte vers l’ancienne Ougarit comme si la
musique provenait d’un manuscrit datant de 4000
ans avant notre ère. Elle est une traversée vers Où en est
la nuit, espace de sons respirant fébrilement dans le cœur
de la violence humaine, traversant l’étendue de la nuit,
se déformant, se détériorant dans
OUVRIR
un moment de tension extrême.
LES PASSAGES
Les passages pour l’Américaine
Michelle Lou (1975) dans Burial se feront à l’intérieur
même de la texture musicale qui, si elle s’expose comme
un élément continu, interroge les articulations de densité,
les temporalités différentes et les schémas psychologiques
singuliers. De son côté, la Polonaise Agata Zubel (1978)
avec The Streets of a Human City, œuvre à la fois bigarrée et
énergétique, nous guide à travers les dédales et détours de
l’esprit de l’individu.

Michelle Lou Burial cm

a/œ

ensemble

Agata Zubel The Streets of a Human City
ensemble

Zad Moultaka
Anath
basse et ensemble

Où en est la nuit
ensemble

Direction Pierre Roullier

Andreas Fischer basse

PARIS
MARDI 14 MARS 2017
19 h AVANT-CONCERT
20 h CONCERT
Auditorium Marcel Landowski, 14 rue de Madrid, 75008
M3 Europe
Entrée gratuite | Réservations 01 47 06 17 76
Production 2e2m / Avec l’aide du Conservatoire à rayonnement régional de Paris.

39

OUVRIR
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L

’ingénieur Los capte un message laconique venu de
la planète Mars. Aelita en est la reine, sans pouvoir.
Son royaume là-haut fait contraste avec la Russie
d’en bas. Ainsi débute ce chef-d’œuvre de science fiction,
constructiviste et futuriste par ses décors, ses costumes
qui évoquent Flash Gordon,
ANTA… ODELI… documentaire sur la réalité des
UTA…
années 1920, critique ironique et
Octobre 1921
sans pitié, doublé d’une comédie
mélodramatique « hollywoodienne ». Trois mondes
interagissent dans cette réalisation de Yakov Protazanov
(1881-1945) : celui d’hier, le monde de l’ « ici et maintenant »,
l’utopie. Dmitri Kourliandski (1976), en résidence à
l’Ensemble en 2010, parachève l’esprit constructiviste du
film avec sa musique totalement mécanique.

Film muet
Yakov Protazanov

Musique
Dmitri Kourliandski

URSS, 1924

ensemble

Direction Pierre Roullier

GENÈVE / SUISSE
DIMANCHE 2 AVRIL 2017
17 h
FESTIVAL ARCHIPEL
Production 2e2m.
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Queen of Mars
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OUVRIR L’ÉTENDUE

«

D

emandez mon nom aux sabres et aux lances,
ils vous diront que je m’appelle Antar. » C’est dans
son Voyage en Orient que Alphonse de Lamartine
évoque la vie de ce héros. Zad Moultaka, lui, ouvre l’espace
multiséculaire qui relie la tradition orale préislamique de
l’épopée du poète-archer à la modernité du XXIe siècle.
La Française Pascale Criton (1954)
OUVRIR L’ÉTENDUE poursuit dans une géographie
minimale une réflexion autour du
pli deleuzien sur la propagation sonore dans les dimensions
imbriquées d’un espace-membrane multiple, fictif et projeté.
Avec Turbid motion, Malin Bång, compositrice suédoise
née en 1974, transpose et compare l’interaction entre les
conditions d’éclairage et de bruit dans Stockholm et Paris,
ouvrant l’espace pour une musique faite de combinaisons de
niveaux d’énergies et de timbres. La Serbe Snežana
Nešić (1973) enquête, dans
une nouvelle version
de sa masterpiece, sur la faculté
émotionnelle de l’homme, sa capacité à ressentir, à désirer.

PARIS
MARDI 25 AVRIL 2017
19 h AVANT-CONCERT
20 h CONCERT
Auditorium Marcel Landowski, 14 rue de Madrid, 75008
M3 Europe
Entrée gratuite | Réservations 01 47 06 17 76
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Pascale Criton Plis

cm a/œ

ensemble et dispositif électroacoustique

Zad Moultaka Antar

cm

soprano, basse, qanun et ensemble

Malin Bång Turbid motion

cf

ensemble

ˇ
ˇ Equilibrion II
Snezana
Nesic

cm de la nouvelle version

ensemble

Direction Pierre Roullier

Amel Brahim-Djelloul soprano | Andreas Fischer basse
Spyros Halaris qanun
La Muse en Circuit réalisation informatique musicale et diffusion sonore
Production 2e2m / Coproduction La Muse en Circuit, Centre national de création musicale.
Avec l’aide du Conservatoire à rayonnement régional de Paris.

OUVRIR L’ÉTENDUE
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D

eux des plus importants compositeurs actuels ont
connu la résidence chez 2e2m, le Jordanien Saed
Haddad (1972) en 2013 et le Libanais Zad Moultaka
cette saison. Si leurs démarches sont singulières, tous les
deux questionnent les racines de leurs cultures, littéraires,
philosophiques et musicales, en
ORIENTS
dialogue avec la modernité musicale
européenne qui s’est affirmée dans
la seconde partie du XXe siècle. Repenser le passé tout
en maintenant une tension sur une modernité partagée
pourrait être la meilleure introduction à leurs univers
poétiques et envoûtants.

Zad Moultaka Antar
soprano, basse, qanun et ensemble

Saed Haddad La Mémoire et l’Inconnu
oud et ensemble

Direction Pierre Roullier

Amel Brahim-Djelloul soprano | Spyros Halaris qanun |
Yousef Zayed oud

GENNEVILLIERS
SAMEDI 20 MAI 2017
20 h
Salle des fêtes
177 avenue Gabriel Péri, 92230
M" Les Agnettes
10 / 14 euros
Réservations 01 40 85 64 71
Coproduction 2e2m, Ville de Gennevilliers.
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C

réé en 2011, cet opéra « rural » imaginé par Caroline
Gautier poursuit depuis inlassablement sa route,
emportant au passage le Prix SACD Musique 2012
pour le compositeur Jean-Marc Singier (1954) et franchit
les océans. L’étrange beauté des contes de Marcel Aymé
(1902-1967) se révèle en un monde
aussi puissant qu’aérien, drôle, pour
CHAT PERCHÉ,
OPÉRA RURAL
tout dire magique. Les artistes venus
des arts du cirque, de la danse et
du chant lyrique donnent vie à Delphine, Marinette et aux
animaux de la ferme dans un savant bric-à-brac musical
alliant voix et sonorités festives d’une petite fanfare. Le Chat
Perché tourne, tourne encore...

Camille Revol & Florence Peyrard danseuses / contorsionnistes,
Delphine & Marinette | Michel Hermon baryton-basse / acteur, Le Père
Mareike Schellenberger 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
Mathieu Steffanus clarinette | Pierre-Stéphane Meugé saxophone
Anthony Chevillon trompette | Patrice Hic trombone
Vincent Limouzin percussion
Musique Jean-Marc Singier commande de Bouche d’Or - Cie Caroline Gautier &
Artis Diffusion | Livret, mise en scène Caroline Gautier
Direction musicale Pierre Roullier | Chorégraphie Dominique Boivin
Scénographie Bruno de Lavenère | Costumes Sylvie Skinazi
Lumières Daniel Lévy | Assistant à la mise en scène Olivier Fredj
Chef de chant Véronique Briel

D’après Les Contes du Chat Perché de Marcel Aymé © Éditions Gallimard, 1939

HONG KONG / CHINE
FRENCH MAY ARTS FESTIVAL
JUIN 2017
Production Artis Diffusion / Coproduction
Bouche d’Or-Cie Caroline Gautier, 2e2m,
Arcal, Festival Archipel-Genève, Le ThéâtreScène nationale de Mâcon / Avec le soutien
d’Arcadi, du FCL, Fonds de création lyrique
et de la DRAC IDF / Avec l’aide de l’aide
de l’Opéra national de Paris, des Villes
d’Argenteuil et de Champigny-s/-Marne,
et l’aide à la création du Département du
Val-de-Marne.
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Chat
perché
opéra rural
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CALENDRIER 2016-2017

				CALENDRIER 2016-2017

septembre

janvier

24/09/16 14h30 Champigny-s/-Marne

Symphonie de l’Horreur p. 12

octobre
18/10/16 20h30 Arcueil

Entr’actes

14/01/17 19h

Paris

Bruits

p. 22

19/01/17 18h30 Paris

Ouvrir le sacré

p. 24

24/01/17 20h

Paris

Ouvrir la vision

p. 26

Stuttgart / Allemagne

Web Studies

p. 30

p. 14

février

novembre

3/02/17 		
8/11/16 20h30 Vesoul

L’Histoire du soldat

22/11/16 10h & Champigny-s/-Marne
14h30

Zou !

23/11/16 10h

Zou !

Champigny-s/-Marne

p. 16

25/11/16 20h30 Reims

AOI

p. 18

30/11/16 20h30 Orléans

AOI

p. 18

décembre

21/02/17 19h30 Vitry-s/-Seine

Je suis un homme ridicule p. 32

25/02/17 20h

Paris

Je suis un homme ridicule p. 32

28/02/17 19h

Paris

Je suis un homme ridicule p. 32

2/03/17 20h

Paris

Je suis un homme ridicule p. 32

3/03/17 20h

Paris

Je suis un homme ridicule p. 32

mars

3/12/16 17h

Gennevilliers

Symphonie de l’Horreur p. 12

4/03/17 20h

Paris

Je suis un homme ridicule p. 32

10/12/16

Villepinte

African streets

p. 20

14/03/17 20h

Paris

Ouvrir les passages

14/12/16

Villepinte

African streets

p. 20
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p. 36
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CALENDRIER 2016-2017

RELATIONS AVEC LES PUBLICS /
TRANSMISSION

avril

Tout public

2/04/17 17h

Genève / Suisse

Aelita / Queen of Mars

p. 40

25/04/17 20h

Paris

Ouvrir l’étendue

p. 42

Gennevilliers

Orients

p. 46

Hong Kong / Chine

Chat perché, opéra rural p. 48

Champigny-s/-Marne

African streets

mai
20/05/17 20h

juin

p. 20

Rencontre avec Zad Moultaka,
compositeur en résidence 2017.
Le 19/01/17, 18 h 30 / Paris,
Institut du Monde Arabe /
entrée gratuite / cf p. 24
Avant-concerts animés par
Omer Corlaix, en présence
des compositeurs, avant
les concerts à l’Auditorium
Marcel Landowski.
Les 24/01/17, 14/03/17 et 25/04/17,
19 h-20 h / Paris, Auditorium
Marcel Landowski / entrée
gratuite / cf pp. 26, 36 et 42

Présentation du spectacle
Je suis un homme ridicule
par un musicologue
Le 2/03/17, 19 h-19 h 30 / Paris,
Athénée - Théâtre Louis
Jouvet / entrée gratuite

Les Midis du Théâtre
Rencontre avec l’équipe
artistique de
Je suis un homme ridicule
Vitry-sur-Seine,
Théâtre Jean-Vilar.
theatrejeanvilar.com
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Petite enfance et jeune public

Conservatoires

Crèches
Souffle ! Projet de
sensibilisation des tout-petits
à une écoute active de
la musique.
Champigny-s/-Marne (94) &
Villepinte (93).

Service jeunesse
Workshop autour du hip hop et
de African streets avec Salomon
Baneck-Asaro, danseur.
Villepinte (93).

Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt,
Conservatoire à
Rayonnement Régional
de Paris

Écoles élémentaires
Projet de découverte et de
pratique artistique autour des
concerts scolaires Zou !
Champigny-s/-Marne (94),
en partenariat avec le Ministère
de l’Éducation Nationale.

Concerts scolaires

Master class ouvertes à tous les
étudiants des conservatoires
de la Ville de Paris.

Lycées
L’envers du décor
Projet de découverte
de la multiplicité des acteurs
mis en jeu pour un concert
et de la palette des métiers
du spectacle vivant, de la
technique à l’administration.
Chennevières-s/-Marne (94).
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À partir de 8 ans
Zou !
De Prokofiev et son légendaire
Pierre et le Loup au zoo farfelu
de Opus Number Zoo, quatre
fables enfantines mises en
musique par l’Italien
Luciano Berio.
Les 22 & 23/11/16,
Champigny-sur-Marne,
Centre O.-Messiaen.

Le 23/01/17 avec Lisa Streich,
compositrice
Le 30/01/17 avec Pascale
Criton, compositrice
Le 13/03/17 avec Zad Moultaka,
compositeur en résidence 2017
Le 24/04/17 avec Snežana
Nešić, compositrice
Dans le cadre des Ateliers
Musique contemporaine /
En partenariat avec le Pôle
Supérieur Paris - BoulogneBillancourt, CRR de Paris.

École de Musique de
Champigny-sur-Marne
Concert-partagé Nosferatu
avec les professeurs de
l’École de Musique.
Le 24/09/16, Champigny-surMarne, Studio 66 / cf p. 14
Parcours - répétitions publiques
médiatisées ouvertes aux élèves
des écoles élémentaires et
de l’École de Musique.
Champigny-s/-Marne (94).

Adultes, publics spécifiques
& amateurs
Centre social
André Malraux
Ateliers / rencontres
autour des concerts
African streets.
Villepinte (93).
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PISTES SONORES
Zad Moultaka / soundcloud.com/zadmoultaka
CD
Gemme / ED13241 || Où en est la nuit / ED13238 || 		
Visions / ED13231 || Zàrani / ED13163
DVD
Zad Moultaka par Leila Kilani / B00H7XYUKE
Pascale Criton / Cd monographique / Assai 222482 / 2e2m
Francesco Filidei / Forse / ED13247 / 2e2m
Ondřej Adámek / ondrejadamek.com/listen
Malin Bång / soundcloud.com/malin-bang

Claire-Mélanie Sinnhuber / Ryoko Aoki, Noh x contemponary /
ALM Records, B00JZPWZU4
Simon Steen-Andersen / Pretty Sound - Solo and chamber works /
Dacapo, 8.226523
Agata Zubel / Cascando / ACD 123 || Not I / 0013362KAI

PUBLICATIONS / COLLECTION À LA LIGNE
Zad Moultaka / À paraître en janvier 2017

Sébastien Gaxie / soundcloud.com/s-bastien-gaxie

Mauro Lanza & Andrea Valle / Systema Naturæ /
ISBN 978-2-913734-12-8

Saed Haddad / saedhaddad.com/audio.html

Francesco Filidei / Dans la peau du son / ISBN 978-2-913734-11-1

Dmitri Kourliandski / Engramma / FANCY007
soundcloud.com/kourliandski

Simon Steen-Andersen / Musique transitive /
ISBN 978-2-913734-10-4

Michelle Lou / soundcloud.com/yelloworange

Saed Haddad / Entre les milieux / ISBN 978-2-913734-09-8

Clara Maïda / soundcloud.com/clara-maida

Ondřej Adámek / rituels... robots / ISBN 978-2-913734-08-1

Foday Musa, Suso Hamza et El Din Kevin Volans /
Pieces of africa / Nonesuch 79275

Dmitri Kourliandski / La musique objective /
ISBN 978-2-913734-06-7

Snežana Nešić / soundcloud.com/nesic
Alexis Savelief / soundcloud.com/alexissavelief
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Discographie complète et collection À la ligne disponibles
sur ensemble2e2m.fr
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PARTENAIRES

PARTENAIRES
SAISON 2016-2017

L’Ensemble 2e2m est subventionné
par la Ville de Champigny-surMarne 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-deMarne, la Région Île-de-France au
titre de la permanence artistique,
le Conseil Général de Seine-SaintDenis et la Ville de Villepinte au
titre d’une résidence d’implantation
musique, la Sacem et la Ville de
Paris.

Auditorium M. Landowski-CRR de
Paris / La Muse en Circuit, Centre
national de création musicale /
Cdmc / Ministère de l’Éducation
Nationale
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Arcadi Île-de-France / Artis
Diffusion / Athénée - Théâtre Louis
Jouvet (Paris) / Bouche d’Or-Cie
Caroline Gautier / Conservatoire
Edgar-Varèse (Gennevilliers) /
Centre O.-Messiaen (Champigny-s/Marne) / Cinéma Studio 66
(Champigny-s/-Marne) / CND de
Pantin / Comédie de Reims, Centre
dramatique national / École de
musique de Champigny-s/-Marne /
Espace Jean Vilar (Arcueil) / FCL,
Fonds de création lyrique / Festival
Archipel (Suisse) / Festival Eclat
(Allemagne) / Festival des Arts
Urbains (Champigny-s/-Marne) /
French May Arts Festival (Chine) /
Institut du Monde Arabe (Paris) /
K622-Mié Coquempot (Paris) /
L’Avant-Scène Cognac, Scène
conventionnée danse / La Ferme
du Buisson, Scène nationale de
Marne-la-Vallée (Noisiel) / Le
Manège de Reims, Scène nationale /
Musicatreize (Marseille) / Opéra de
Reims / Orchestre Symphonique de
Bretagne / Philharmonie de Paris /
PSPBB (Paris) / SPEDIDAM /
Teatro Malandro (Suisse) /

Théâtre Am Stram Gram (Suisse) /
Théâtre d’Orléans, Scène nationale /
Théâtre Edwige Feuillère, Scène
conventionnée (Vesoul) / Théâtre
Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine /
Salle des fêtes (Gennevilliers) /
Ville d’Arcueil

PARTENAIRES MÉDIAS

France Musique / La Terrasse

RÉSEAUX / SYNDICATS

FEVIS / Futurs Composés /
PROFEDIM / Portail de la musique
contemporaine :
musiquecontemporaine.fr /
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
Direction artistique et musicale

Pierre Roullier

Flûte
Hautbois
Clarinette
Basson
Saxophone
Cor
Trompette
Trombone
Tuba
Percussion
Percussion
Piano
Harpe
Guitare
Accordéon
Violon
Violon
Alto
Violoncelle
Violoncelle
Contrebasse

Jean-Philippe Grometto
Jean-Marc Liet
Véronique Fèvre
Mehdi El Hammami
Pierre-Stéphane Meugé
Patrice Petitdidier
Laurent Bômont
Patrice Hic
Tancrède Cymerman
Alain Huteau
Vincent Limouzin
Véronique Briel
Marion Lénart
Didier Aschour
Pascal Contet
Pascal Robault
Marie Friez
Claire Merlet
David Simpson
Sarah Givelet
Tanguy Menez

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
ET TECHNIQUE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET BUREAU

Déléguée de production
Martine Guibert
production@ensemble2e2m.fr

Président d’honneur
Paul Méfano

Chargée de diffusion
Françoise Fonteyn
diffusion@ensemble2e2m.fr
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
Charles Walz
regie@ensemble2e2m.fr

Relations presse
Agence Sequenza
sequenza-comprod.com

Président
Bernard Cavanna
Secrétaire
Pascale Criton
Secrétaire adjointe
Laure Marcel-Berlioz
Trésorier
Benjamin Hertz

CONCEPTION GRAPHIQUE +
IMAGES

Textes
Omer Corlaix
Crédits photos
p. 2 et 50, Pierre Gondard,
p. 6, Catherine Peillon,
p. 19, Junichi Takahashi,
p. 21, Olivier Champion
Impression
Imprimerie Sich
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saison
2016 /
2017
Ensemble 2e2m
15 bd Gabriel Péri
94500 Champigny-s/-Marne
01 47 06 17 76
contact@ensemble2e2m.fr
ensemble2e2m.fr

