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Ensemble. Voilà bien un mot qui illustre nos désirs après cette difficile période 

de confinement : nous retrouver, partager, jouer, penser et prendre du plaisir 

ensemble. 

Ensemble c'est aussi l'un des mots usuels des compositeurs. Pas tout à fait un 

orchestre ni un groupe de musique de chambre, juste une formation de 

musiciens qui se retrouvent ensemble, le temps d'une musique. 

Cinq ensembles vont donc programmer et jouer de la musique ensemble 

pour un public qu'ils souhaitent décomplexé, mélomane ou non, spécialiste 

ou néophyte, un public de « gens » comme vous et moi, pressés de se 

retrouver ensemble dans un lieu festif non investi par les aficionados de la 

création musicale. 

Sans éviter la forme du concert, il faudra alors l'accompagner, le préparer, que 

ce soit par des interventions amicales et/ou didactiques, des rencontres avec 

les compositeurs, des projections, des « pots » où l'on commente ce qu'on a 

entendu… 

Ensemble(s) c'est aussi un festival où, en plein anthropocène, en pleine 

période troublée où nombre de nos contemporains ne se projettent plus, 

nous réaffirmons avec enthousiasme la force de l'écriture et de la transmission 

contre la volatilité de l'éphémère dont les désespérés se font les chantres. 

Ensemble(s) c'est, comme son nom le suggère, un projet et un festival plein 

d'espoir.



 

vendredi 11 
septembre 

[20h] 	 Cairn 

[21h30] 	 Court-circuit 

samedi 12 
septembre 

[18h30] 	 Sillages 

[20h30] 	 2e2m 

dimanche 13 
septembre 

[16h] 	 Multilatérale 

[18h] 	 5 Ensemble(S)

3 jours 
5 ensembles 

6 concerts 

+  

Tout au long du festival,  

des rendez-vous singuliers 

animés par Clément Lebrun 

 et le croisement des générations !

2e2m + Cairn + Court-circuit 

Multilatérale + Sillages

Du 11 au 13 septembre 2020 

pan piper . Paris



Ensemble(S), festival dédié à la musique de notre temps et impulsé d’une 

même voix par cinq des acteurs les plus actifs dans le domaine de la création. 

Conjointement, les ensembles 2e2m, Cairn, Court-circuit, Multilatérale et 

Sillages unissent leurs forces, leur vivacité et leur inventivité pour donner vie au 

Festival Ensemble(S) dont l’Opus 1.0 se tiendra en début de saison 2020/2021.  

Durant trois jours, chaque entité présentera un programme de son crû mettant 

en lumière des compositeurs de toutes générations, esthétiques et 

provenances confondues. Un sixième concert réunira les cinq ensembles 

autour d’œuvres en grande formation dont deux seront données en création. 

Une première commande sera passée à la Marraine de cette première édition, 

la compositrice japonaise Noriko Baba et une seconde à Théo Mérigeau, 

compositeur de la génération émergente. 

Cette initiative collective unifiant déjà cinq ensembles pour cette première 

édition met en exergue cette volonté de continuer à construire des espaces 

d’expressions forts où l’imagination et la créativité de chacun pourra se révéler 

sous son meilleur jour.  

Continuer à créer, à inventer, à innover ensemble c’est résister aux choses qui 

passent, c’est en quelque sorte donner une permanence à ce qui disparaît, 

mais c’est aussi et surtout poursuivre cette quête de l’inouï qui ne peut être 

tournée que vers l’avenir.



 

cairn

Cairn
L’Ensemble Cairn, dirigé par Jérôme Combier, se donne pour aspiration et 

objectif la conception de concerts mettant en valeur la musique de son 
temps. Il se veut autant un ensemble dirigé qu’un ensemble attentif à un 

travail de musique de chambre rigoureux. Cairn souhaite placer la création 

musicale en regard d’un répertoire plus large, mais aussi, lorsque le projet est 

fondé, de la confronter à d’autres formes d’art (arts plastiques, photographie, 

video, littérature), voire à d’autres types de musiques (anciennes, 

traditionnelles, jazz et musiques improvisées…).  

L’Ensemble Cairn compte onze musiciens et un chef d’orchestre, Guillaume 

Bourgogne. 

Installé en résidence au Théâtre d’Orléans, Scène nationale, les activités de 

l’Ensemble Cairn prennent corps dans les scènes et les festivals nationaux et 

s’exportent également à l’international.

vendredi 11.09



 Programme

Le concert de musique chambre que 

propose l’ensemble Cairn s’articule 

autour d’une formation à la fois 

inattendue et à la fois homogène : 
piano, accordéon (et accordéon 

microtonal), violon et violoncelle. 

Deux instruments harmoniques (le 

piano et l’accordéon) dialoguent avec 

deux instruments à cordes (violon et 
violoncelle). Le programme explore les 

différentes combinaisons de ces 

instruments et parcourt l’histoire des 

dernières années à travers diverses 

générations. D’un côté, un 
compositeur expérimenté et reconnu 

(Philippe Leroux), puis une 

compositrice ayant atteint les plaines 

de la maturité (Noriko Baba), enfin 

deux autres compositeurs, plus jeunes 

et encore dans les affres stimulantes 
du devenir : la compositrice serbe née 

en 1984 Sonja Mutic et le compositeur 

franco-israélien Ofer Pelz né en 1978 

qui offrira pour ce concert une 

nouvelle partition, Tracé (commande 

de l’État français, aide à l’écriture). 

Programme aux sensibilités variées, 
musique qui sait être à la fois 

rythmique et tellurique (Leroux), à la 

fois contemplative (Mutic) explorative 

de timbres improbables (Baba/Pelz), 

programme cosmopolite : France, 

Israël, Japon, Serbie.

Noriko Baba 

Shiosai - Tumulte des flots 
piano, violon et violoncelle 

Philippe Leroux 
De l’épaisseur 
accordéon, violon et 

violoncelle 

Sonja Mutic 
Weiß 
violon-violoncelle, piano et 

accordéon 

Ofer Pelz 
Tracé / création 

commande de l’État français, 

aide à l’écriture 

piano, accordéon, violon et 

violoncelle 

Caroline Cren piano 
Fanny Vicens accordéon

Léo Marillier violon 

Pablo Tognan violoncelle 
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Court-circuit
En 1991, le compositeur Philippe Hurel et le chef d’orchestre Pierre-André 

Valade créent l’ensemble Court-circuit qui s’affirme d’emblée comme l’une 

des meilleures formations internationales dans le domaine de la création. 

L’ensemble se produit dans les lieux et festivals spécialisés les plus 
renommés (Manifeste/Ircam, Présences/Radio France, Musica, Traiettorie 

Maerzmuzik, Ultima, Manca, Printemps des Arts, Musica Electronica Nova, 

Gaïda, Messiaen au Pays de la Meije, Aujourd’hui Musiques.…) et renforce son 

rayonnement international grâce aux échanges qu’il met en place avec des 

ensembles étrangers et aux tournées (Europe, Amérique, Asie) auxquels il est 
convié. 

Par ailleurs, Court-circuit s’implique dans des projets pluridisciplinaires qui 

excèdent la sphère de la musique contemporaine. Après avoir collaboré 

avec l’Opéra de Paris pour des créations chorégraphiques (Angelin Preljocaj, 

Abou Lagraa), l’ensemble crée des opéras de chambre en partenariat avec le 

Théâtre des Bouffes du Nord (The Second Woman - Grand Prix de la critique 

2011 – et Mimi, opéras de Frédéric Verrières mis en scène par Guillaume 

Vincent) et l’Opéra Comique (La princesse légère, opéra de Violeta Cruz mis 

en scène par Jos Houben – création 2017). 

L'ensemble affirme sa vocation pédagogique en collaborant régulièrement 

avec les conservatoires d’Île-de-France. En 2012, l’ensemble s’implante dans 

les Hauts-de-Seine. En 2014-15, il est en résidence au Conservatoire de 
Gennevilliers, avant d’être accueilli à partir de 2015-16 en résidence 

pluriannuelle au Théâtre de Vanves. 

La discographie de Court-circuit est riche d’une quinzaine d’enregistrements. 

Plusieurs fois Coup de cœur de l’Académie Charles Cros, ces CDs ont été 

distingués par de nombreuses récompenses (Choc du Monde de la 

Musique, Diapason d’or, 10 de Répertoire…)



 Programme

Steve Reich 
New York Counterpoint 
clarinette et électronique 

Lara Morciano 

Embedded tangles 
flûte et électronique 

Pierre Jodlowski 
Série rose 
piano et électronique 

Anne Cartel flûte 

Pierre Dutrieu clarinette 

Jean-Marie Cottet piano

Trois pièces pour instrument solo et 

électronique qui, malgré leurs 

évidentes différences, partagent un 
point commun : l’énergie rythmique. 

Dans New York Counterpoint de Reich, 

l’électronique se résume à un 

enregistrement réalisé par le 

clarinettiste des différents patterns 

rythmiques en phase ou déphasage 
avec la partie soliste jouée en direct. 

Lara Morciano, au contraire, propose 

un traitement du soliste en temps réel. 

Certaines caractéristiques sonores de 

l’instrument sont amplifiées : 

composantes percussives, soufflées, 
bruitées… donnent lieu à une 

prolifération de matériaux similaires, 

créant ainsi un dialogue à la fois éthéré 

et rythmique. Enfin, dans Série rose de 

Jodlowski, l'électronique s’avère 

différente encore puisqu'elle est 
composée de sons fixés hétérogènes 

- avec des séquences parfois 

volontairement groove - qui servent la 

dramaturgie. La pièce, inspirée par le 

sexe, la pornographie et les 
conversations amoureuses, nous nous 

accrochons à un pouls puis nous nous 

perdons dans des conversations 

imaginaires, entourés de voix et de 

respirations, de gémissements sensuel. 
Il n’y a pas d’autre couleur que ce 

terrible rose, une image indestructible 

et terrible de l’amour.



 

Sillages
Fondé en 1992 par Philippe Arrii-Blachette, l’Ensemble Sillages est une 

formation de musiciens qui trouvent à travers les compositeurs de notre 
temps l’expression de leur sensibilité d’interprète. En janvier 2020, Gonzalo 

Bustos est nommé Directeur artistique de l’ensemble et Martin Matalon 

compositeur associé. 

Le travail avec les compositeurs vivants est au centre de la politique artistique 

de l’ensemble pour une interprétation juste de leurs pensées musicales, pour 
favoriser aussi leurs rapprochements auprès du public par une 

compréhension vivante de leurs œuvres. L’ensemble se produit 

régulièrement sur le territoire national et international (Mexique, Argentine, 

Suisse, Espagne, Italie, Belgique, Paris, Bordeaux, Quimper…) 

Depuis 1996, Sillages est en résidence au Quartz, scène nationale de Brest. 

Cette relation, inscrite dans le temps, permet chaque année à des créations 
de voir le jour, favorise la diffusion du répertoire contemporain et 

accompagne la mise en place d’actions culturelles et pédagogiques… 

Sillages développe tout un arsenal de propositions pour la transmission vers 

tous les publics de la musique de notre temps. Outre le répertoire 

contemporain, Sillages élabore des projets ayant toujours en ligne de mire 

d’amener un public le plus large possible à se frotter aux nouvelles formes 
musicales. En toute logique, l’action culturelle est un des axes fondamentaux 

du travail de Sillages. 

L’ensemble compte plusieurs enregistrements monographiques des 

compositeurs André Hodeir, Jean-Luc Hervé, Allain Gaussin, Martin Matalon, 

Hugues Germain et Anna Livia Plurabelle. 

Depuis 2014, l’Ensemble Sillages et Passerelle, centre d’art contemporain, 

vous donnent rendez-vous pour le festival brestois des musiques mixtes, 
ELECTR( )CUTION, rencontre des instruments acoustiques et de 

l’électronique. Un parcours à travers des œuvres mixtes autour de concerts, 

d’ateliers, de workshops, de conférences, d’impromptus musicaux.

samedi 12.09



 

Sillages

Programme

Jean-Luc Hervé 
Algorithmic beauty 
alto solo 

Salvatore Sciarrino 
L'Addio a Trachis 
harpe solo 

Yan Maresz 
Circumambulation 
flûte solo 

José Manuel López López 
Trio II / création de la 

nouvelle version 

flûte, alto et harpe  

Martin Matalon 
Formas de arena 
flûte, alto et harpe 

Gérard Zinnstag 
Cincos caprichos / création 
flûte, alto et harpe

L’ensemble Sillages poursuit sa 

traversée en quête de nouveaux 

horizons tout en restant ancré à ses 

origines: 

Une continuité artistique matérialisée 

par la frénésie montante de Algorithmic 
beauty (Jean-Luc Hervé), la poésie 

éthérée et généreuse de Formas de 
arena (Martin Matalon) ou la 

microscopie fulgurante du Trio II (José 
Manuel López López). 

Une écoute sensible à la diversité 

esthétique de notre temps allant du 

chant incantatoire de Circumambulation 

(Yan Maresz) au temps suspendu de 

L'Addio a Trachis (Salvatore Sciarrino). 

Une vision aventurière sur l’avenir 

portée par la création de Cincos 
caprichos de notre cher Gérard 
Zinnstag. 

Trois navigateurs, Sophie Deshayes, 

Gilles Deliège et Aïda Aragoneses 

nous ferons voyager sur des terres 

sonores surprenantes, aussi profondes 

et légères que puissantes et sensibles. 

Sophie Deshayes flûte 

Gilles Deliège alto 

Aïda Aragoneses harpe



 2e2m
L’Ensemble 2e2m est l’un des premiers et des plus prestigieux ensembles 

français consacrés à la création musicale d’aujourd’hui. 

Implanté en région parisienne depuis sa création en 1972 par le compositeur 

Paul Méfano, 2e2m a sans cesse su se réinventer et occupe une place phare 

dans le paysage de la création musicale contemporaine, aussi bien en 

France que dans le monde. 

Avec plusieurs centaines de créations à son actif, il est un interprète 

incontournable des scènes musicales nationales et internationales 

2019 marque un nouveau tournant pour 2e2m avec la nomination du 

compositeur et interprète Fernando Fiszbein en tant que directeur artistique. 

Une nouvelle direction artistique entre continuité, innovation et transversalité 

pour une dynamique proactive et nomade. 

Laboratoire de création pluridisciplinaire, 2e2m invite des artistes associés de 

toutes disciplines, horizons et cultures, dès la genèse du processus de 

création : vidéo, arts plastiques, danse, cirque, théâtre. 

Désireux de décloisonner les formes et genres musicaux, l’ensemble 
s’aventure hors des scènes traditionnelles vers de nouveaux réseaux et lieux 

associés à d’autres styles musicaux : jazz, musiques du monde, techno. 

Dans un souci de responsabilité sociale, 2e2m se veut acteur de la société 

contemporaine en établissant de nouvelles passerelles entre création 

artistique et publics.



 Programme

Alfred Schnittke 
Quatuor à cordes n°2 
2 violons, alto, violoncelle 

Patricia Alessandrini 
Pastorale (Hommage à Alfred 
Schnittke) 
piano, 2 violons, alto, 

violoncelle et électronique 

Eva Reiter 
In groben Zügen  
2 violons, alto, violoncelle et 

électronique  

Michelle Agnes Magalhaes 
Création mondiale / 

commande de 2e2m 

2 violons, alto, violoncelle 

Amaryllis Billet, Dorothée 
Nodé-Langlois violons 
Hélène Desaint alto 
Sarah Givelet violoncelle 
Véronique Briel piano

La force de certaines œuvres peut 

devenir un moteur de nouvelles 

créations. Ainsi, le Quatuor à cordes  
n°2 d’Alfred Schnittke est ici mis en 

rapport avec Pastorale, quintette de la 

compositrice américaine Patricia 
Alessandrini qui rend hommage à ce 

compositeur inclassable. 

Autre compositrice au programme, la 

Brésilienne Michelle Agnes 
Magalhaes avec la création de son 

nouveau quatuor à cordes 
(commande de 2e2m) 

Enfin, l’Autrichienne Eva Reiter dont la 

musique, débordante d’énergie, 

envoute les corps, les habite. Par une 

articulation finement ciselée, la 

compositrice guide l’auditeur au 
travers une densité musicale 

foisonnante, dessinant un fil narratif 

invisible.

2e2m



 

Multilatérale
Après bientôt 15 ans d’existence, l’Ensemble impose pleinement cette 
« multilatéralité » qui le caractérise, chère à son directeur artistique Yann 

Robin. 

Très attaché à diffuser le répertoire d’ensemble et à défendre des esthétiques 

variées, Multilatérale a également à cœur d’embrasser d’autres champs 

artistiques (théâtre musical, danse, arts numériques, littérature, cinéma …). 

L’arrivée en 2013 de Léo Warynski en tant que directeur musical offre une 
dimension nouvelle et originale au projet en permettant des collaborations 

régulières avec l’Ensemble vocal les Métaboles dont il est également le 

directeur musical. 

C’est ainsi que Multilatérale s’est progressivement imposé comme un 

acteur majeur de la création musicale française, se produisant dans des 

festivals tels Manifeste, Présences, Musica, Les musiques ainsi qu’aux Opéras 
de Nîmes et Nancy, le Théâtre de Caen, le T2G, la scène nationale de Saint-

Quentin-en-Yvelines. Multilatérale a également développé sa présence à 

l’international en étant notamment invité par les Festivals Cervantino 

(Mexique), Controtempo (Rome), la Biennale de Venise, Archipel (Genève), 

Sound ways (Saint Petersbourg) et a noué une relation privilégiée avec l’Asie 

du Sud Est au travers de 3 tournées en 2016, 2017 et 2018. 

Soucieux d’accompagner l’émergence de jeunes compositeurs, 

Multilatérale a toujours porté une attention particulière à la transmission et 

a impulsé cette année une nouvelle Université de composition à dimension 

internationale ARCO (Art, Research and Creation Opus 2019), en partenariat 

avec Les Métaboles, le Quatuor Tana, le GMEM et le Mozarteum, Université 
de musique de Salzbourg.

dimanche 13.09



 Programme

Gérard Grisey 
Anubis et Nout 
clarinette contrebasse 

Frank Bedrossian 
La solitude du coureur de fond 
saxophone alto 

Johannes Maria Staud 
Black Moon 
clarinette basse 

Yann Robin 
Schizophrenia 
clarinette sib et saxophone 

soprano 

Alain Billard clarinettes 

Miguel-Angel Lorente 

saxophones

Les œuvres qui composent ce 

programme mettent en lumière 

l’immense palette de timbres que 
peuvent produire la grande famille des 

clarinettes ainsi que celle des 

saxophones : la clarinette contrebasse 

nous fait part de toute sa profondeur 

dans Anubis et Nout de Grisey. 

L’explosivité du saxophone alto 
s’exprime de manière parlante chez 

Bedrossian dans La Solitude du coureur 
de fond. Inspiré du film onirique de 

Louis Malle, Black Moon de Johannes 
Maria Staud explore les sonorités de 

velours jusqu'à la virtuosité-agressive 

de la clarinette basse. L’énergie 

débordante produite par la clarinette 

en sib et le saxophone soprano chez 

Robin dans son Schizophrenia fait 

éclater la prodigieuse capacité 

physique des deux instrumentistes et 

solistes de l’Ensemble Multilatérale 

que sont Alain Billard (clarinettes) et 

Miguel-Angel Lorente (saxophones).
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Programme à 5

Cinq ensembles regroupent leurs 

forces pour rendre hommage à quatre 

compositeurs de quatre nationalités et 

générations différentes.  

Le Britannique Jonathan Harvey, 

immense compositeur disparu en 

2012 et trop peu fêté, et, à ses côtés, la 

Japonaise Noriko Baba dont la 

musique impressionne par son 

raffinement et le jeune Français Théo 
Mérigeau qui nourrit sa musique de 

son expérience de percussionniste. 

Constitué de deux reprises et de deux 

créations, un programme 

volontairement éclectique et riche en 

découvertes.

Noriko Baba 
Au clair d’un croissant 
Création mondiale / 
commande Festival 
Ensemble(S), 
avec le soutien de la Fondation 
Francis et Mica Salabert 
flûte, clarinette, hautbois, 

basson, cor, trompette, 

trombone, piano, percussion, 

violon I, violon II, alto, 
violoncelle et contrebasse 

Théo Mérigeau 
Points de Maille 
création mondiale / 
commande Festival 
Ensemble(S), 
avec le soutien de la Fondation 
Francis et Mica Salabert 
flûte, clarinette, hautbois, 
basson, cor, trompette, 

trombone, piano, percussion, 

violon I, violon II, alto, 

violoncelle et contrebasse 

Jonathan Harvey 

Wheel of Emptiness 
ensemble de 16 

instrumentistes 

Mortuos plango, vivos voco 
électronique 

2e2m + Cairn + Court-circuit 
Multilatérale + Sillages



 

Plusieurs bourses telles que Akiyoshidaï International Art Village, Sacem, 

Artiste en résidence à l'Académie Schloss Solitude à Stuttgart, Académie de 
France à Madrid (Casa de Velazquez), Villa Kujoyama à Kyoto, et le soutien 

d'interprètes confirmés - les ensembles 2e2m, Court-circuit, Ascolta, 

L'instant Donné, l'Orchestre Pasdeloup, Intercontemporain, Cairn, Next 

Mushroom Promotion, Quatuor Diotima, Nomade, Ives, Neue VocalSolisten, 

Cross.Art, Meitar, Florian Hoelscher, Yusuke Kikuchi, Gavriel Lipkind, Marianne 
Muller, Francesco Filidei - lui ont permis de développer des œuvres 

extrêmement sensibles et expressives derrière son apparente économie de 

moyens. Elle obtient le Second Prix du Concours de composition NHK-

Mainichi, le Prix Georges Wildenstein de l'Académie des Beaux-Arts de 

l'Institut de France, le Gret Prix de composition International du festival de 

Takefu. Sa pièce Pororoca a été filmée par Michel Follin, diffusée sur ARTE. 

Elle est pensionnaire à la Villa Médicis 2020-21.

Noriko Baba

Née à Niigata (Japon). Après avoir obtenu 

une Maîtrise de composition à l'Université 

des Beaux-Arts de Tokyo, Noriko Baba 

poursuit sa formation au Conservatoire de 

Paris où elle obtient un Prix de composition 

avec mention très bien et un Prix 

d’orchestration, tout en étudiant également 

l'acoustique, l'analyse, l'ethnomusicologie. 
Par la suite, elle prend part au cursus de 

composition et d'informatique musicale de 

l'IRCAM.

Au clair d’un croissant 

Cette pièce pour orchestre par un (flûte, clarinette, hautbois, basson, cor, 

trompette, trombone, piano, percussion, violon I, violon II, alto, violoncelle et 

contrebasse) d’une durée de 20 minutes environ, comprend 3 à 4 

mouvements reliés par une série de variations d’un thème, à l’image des 

Tableaux d’une exposition de Moussorgski. Ce thème, basé sur mon enfance, 

provient plus exactement de la mélodie « au clair de la lune », la première 
mélodie polyphonique que j’ai apprise au piano. Les instrumentistes 

emploient parfois des jouets ou des outils d’éveil musical (du Toy-piano à 

l’appeau d’oiseau) pour enrichir l’univers sonore. Ce dialogue qui partage un 

cadre commun nostalgique avec le spectateur, donne une suite ludique, 

inattendue, avec, à la fin, une sensation de rêve lucide.
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Points de Maille 

« J’ai accueilli avec une grande joie la demande de commande de partition 

qui m’a été faite pour le concert de clôture de la première édition du Festival 

Ensemble(S). Le projet de ce festival de réunir et mutualiser les efforts de 

cinq ensembles de musique contemporaine sur le même événement me 

tient tout particulièrement à coeur. Il a tout d'abord le bénéfice non 

négligeable de permettre l’écriture pour un ensemble un peu plus grand que 

de coutume et surtout de favoriser la circulation des idées et des forces 

vives, choses très précieuses à mon goût.  

Cette notion de collaboration et de partage est justement un élément-clef 

de ma musique que j’aimerais, raison de plus, mettre en œuvre dans cette 

partition pour 16 instrumentistes qui m’a été commandée. Je souhaite traiter 

cet ensemble non pas comme un ensemble de solistes, mais comme un 

instrument collectif, sorte de piano éclaté dans l’espace et dont les touches 
seraient partagées entre les différents musiciens. J’aimerais partager la 

partition en tâches infinitésimales entre les instrumentistes, parfois en 

éléments très simples et élémentaires, afin de rechercher une virtuosité non 

pas individuelle, mais une virtuosité de groupe. Les techniques d’écriture de 

la partition travailleront sur cet aspect collectif de la musique, par maillage, 
tressage et entremêlement des parties, où chaque voix des instrumentistes 

prend sens dans son intégration au collectif. »

Théo Mérigeau

Né en 1987 à Besançon, Théo Mérigeau débute ses études musicales par la 

percussion avec Eve Payeur au Conservatoire de Rueil-Malmaison où il 

obtient en 2009 un premier prix (DEM) à l’unanimité. Parallèlement, il étudie 
l’écriture, au CRR de Rueil-Malmaison puis au Conservatoire de Paris 

(CNSMDP) dans les classes de Pierre Pincemaille et d’Alain Mabit. Il intègre 

ensuite la classe de composition de Frédéric Durieux, la classe d’analyse de 

Claude Ledoux et celle des Nouvelles Technologies de Luis Naon, Yann 

Geslin, Yan Maresz et Oriol Saladrigues. 

Son intérêt pour les musiques extra-européennes l’amène à découvrir le 

gamelan Balinais qu’il a l’occasion d’apprendre au cours de plusieurs 

voyages à Bali en 2011, 2012 et 2013 auprès de I Wayan Kumpul et I Nyoman 

Kariasa et qu’il pratique avec les ensembles Puspawarna à Paris et Bintang 

Tiga à Marseille. En tant que percussionniste, il collabore avec les ensembles 
Hiatus, La septième Triple, le théâtre équestre Zingaro, la compagnie Eclats.
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Jonathan Harvey

Jonathan Harvey est parfois appelé « le plus français des musiciens anglais », 

en référence à sa proximité avec l'univers de Messiaen et celui de l'école 

spectrale (Tristan Murail, Gérard Grisey). Il est parmi les compositeurs les plus 
joués de part le monde aujourd'hui. 

« Wheel of Emptiness cherche à réconcilier des éléments musicaux fluides et 

quasiment chaotiques avec des objets froids et discrets, sans rapport entre 

eux mais répétés selon un même modèle. Il en ressort des formes de 

subjectivité et d'objectivité qui visent à transcender leur relation purement 
dialectique. La conception harmonique est basée sur l'idée de « spectre 

comprimé » que l'on retrouve dans mes autres œuvres récentes. Les sons 

microtonaux résultant de cette compression sont soutenus par un 

échantillonneur, qui intégré dans l'ensemble, fournit toutes les hauteurs du 

spectre sonore, en général sous forme de vagues qui ne cessent de 
tournoyer. Lors de l'élaboration de cette pièce, la notion bouddhiste du 

« vide » régnait dans mon esprit. » 

Mortuos plango, vivos voco 

« Cette œuvre reflète mes expériences à la cathédrale de Winchester où 

mon fils Dominique a été choriste de 1975 à 1980. Elle est fondée sur sa voix 

et sur celle de la grande cloche ténor. Cette énorme cloche noire d'une 
puissance surhumaine porte en inscription : Horas avolantes numero 

mortuos plango : vivos ad preces voco » (« Je compte les heures qui 

s'enfuient, je pleure les morts : j'appelle les vivants à la prière »). Ce texte est 

repris par la voix du jeune garçon. La hauteur et la structure temporelle de 

mon œuvre sont entièrement fondées sur le spectre très riche et 
harmoniquement irrégulier de la cloche, structure qui n'est ni tonale, ni 

dodécaphonique, ni modale à la manière occidentale ou orientale mais tout 

à fait unique. 

Les huit sections de l'œuvre reposent chacune sur l'un des huit principaux 

partiels les plus bas. Les accords sont construits à partir d'un répertoire de 33 
partiels ; les modulations entre les différentes zones du spectre sont 

effectuées par des glissandi. 

Des transformations constantes entre le spectre d'une voyelle chantée et 

celui de la cloche sont réalisées par des manipulations sur les composantes 

internes des deux sons. Il faut imaginer que les murs de la salle de concerts 
enserrent le public comme les côtés de la cloche autour de laquelle vole 

librement l'âme du jeune garçon (cet effet est surtout perceptible dans la 

version originale huit pistes).



 Le Festival Ensemble(s) c’est aussi

Des blabla, des circonférences… 

Des rendez-vous singuliers animés par Clément Lebrun, auparavant 

producteur sur France musique, où la parole libère des sons, ou plutôt laisse 
la place aux sons pour mieux tourner autour d’un mot, d’une notion, d’une 

idée. Ou comment faire dialoguer les mots qui disent ce que l’on entend 

avec les sons eux-mêmes. 

Clément Lebrun proposera un rendez-vous quotidien, placé entre deux 

concerts, d’une durée de 40-45 minutes, le temps de boire un verre et 
d’échanger, discuter en écoutant des exemples et improvisations menés par 

des musiciens volontaires des ensembles présents ce soir-là.  

Seront abordés des sujets qui touchent aux enjeux qui ont conduit à la 

création du Festival Ensemble(s), illustrés par des extraits de partitions jouées 

lors de la soirée ou d’autres œuvres sur support enregistrés. 

Ces rencontres, loin d’être des présentations musicologiques des pièces 

jouées, mettront en perspective les répertoires de chaque ensemble pour 

faire ressurgir la nécessité de ces mises en résonance. 

Le public sera invité à interagir lors de ces présentations pour pouvoir laisser 

la place à l’interprétation de chacun. 

Et le croisement des générations ! 

Le Festival accueillera de jeunes interprètes issus du Conservatoire national 

supérieur de musique et de danse de Paris (DAI répertoire contemporain / 

Hae-sun Kang, professeur) qui interprèteront des œuvres du répertoire 

contemporain sous forme de préludes aux concerts de 10’ environ.  

Le Festival souhaite également y associer le Conservatoire du XXe, acteur 
culturel incontournable de l’arrondissement, en ouvrant notamment un 

espace d'expression à ses élèves.  

C’est avec joie que le Festival donnera la parole à ces jeunes musiciens qui, 

espérons-le, continueront de défendre le répertoire d’aujourd’hui et créer 

celui de demain !  



 Ensembles et compositeurs à l’honneur 
en son et en images

Noriko Baba 

Liens et photos illustrant l’utilisation de jouets dans sa musique : 

• soundcloud : https://bit.ly/30vir6K 

• YouTube : https://bit.ly/3h7UFn0 

Théo Mérigeau 

• sur le site du CNSM (à partir de la 53ème minute) : https://bit.ly/3hhgbpk 

• YouTube : https://bit.ly/2MM8sSm 

2e2m 

• chaîne YouTube : https://bit.ly/3dPHHYZ 

Cairn 

• chaîne Vimeo : https://bit.ly/3hguTNF 

• soundcloud : https://bit.ly/2zkfpXE 

Court-circuit 

• chaîne Youtube : https://bit.ly/2YkHBST 

• New York counterpoint, S. Reich : https://bit.ly/37fIgJl 

• Série rose, P. Jodlowski : https://bit.ly/3cL6YlL 

• Embedding tangles, L. Morciano : https://bit.ly/2UyW4JQ 

Multilatérale 

• vidéos : https://bit.ly/3heDFvC 

• chaîne YouTube : https://bit.ly/3f94ijr 

Sillages 

• écouter/voir : https://bit.ly/30ozgjE
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Cairn est aidé par le ministère de la Culture / DRAC Centre-Val de Loire et la Région 

Centre-Val de Loire (ensembles conventionnés). Il reçoit le soutien de la SACEM 
(aide aux ensembles spécialisés) et régulièrement celui de la Spedidam, du Bureau 
Export ainsi que de l’ONDA pour sa présence dans les Scènes nationales. 

Court-circuit est soutenu par le ministère de la Culture / DRAC Ile-de-France 

(CERNI, Compagnies et ensembles à rayonnement national et international). Son 

action est financée par la Région Île-de-France (aide à la permanence artistique et 

culturelle). L’ensemble Court-circuit reçoit également le soutien de la SACEM et de 

la Spedidam pour l’ensemble de ses activités. 

Multilatérale reçoit le soutien du ministère de la Culture / DRAC Ile-de-France 

(ensembles conventionnés et résidence territoriale) ainsi que celui de la Région Île-

de-France. Il bénéficie également de l’aide de la SACEM pour l’ensemble de ses 

activités, ainsi que celle de la Spedidam. 

Sillages 
En résidence au Quartz, Scène nationale de Brest, l’ensemble Sillages reçoit le 

soutien du Ministère de la Culture / DRAC-Bretagne (ensembles conventionnés), de 

la Ville de Brest, du Conseil régional de Bretagne, du Conseil départemental du 

Finistère, de Spectacle Vivant Bretagne, de la SACEM, de la SPEDIDAM, de l’ADAMI, 

de MFA, du FCM, de la Fondation de France. 

2e2m est soutenu par le ministère de la Culture / DRAC Île-de-France (ensembles 

conventionnés), la Région Ile-de-France (permanence artistique), le Conseil 

départemental du Val-de-Marne, les Villes de Champigny-sur-Marne (résidence de 

création) et Gennevilliers (résidence). Il bénéficie également de l’aide de la Sacem et 

régulièrement de celle de la Spedidam pour l’ensemble de ses activités.

Soutiens



Contacts

2e2m 
Martine Guibert 
production@ensemble2e2m.fr 
01 47 06 17 76 

Cairn 
Marie-Cécile Henry 
mchenry@ensemble-cairn.com 
07 78 81 13 81 

Court-Circuit 
Hélène Le Touzé 
production@court-circuit.fr 
06 89 16 64 00 

Multilatérale 
Raphaële Hurel 
ensemble.multilaterale@gmail.com 
06 10 34 84 70 

Sillages 
Alain Hélou 
info@ensemblesillages.com 
02 98 47 94 14


