


 CORNUCOPIA
Cornucopia est l’autre nom de la corne d’abondance, objet mythologique symbole 
de richesse et de plénitude, fournissant sans tarir des vivres et d’innombrables 
bienfaits. Ainsi, on qualifie en sociologie de « Cornucopien » un individu à la vision 
néolibéraliste, persuadé que l’humain ne perturbe aucunement son 
environnement, et qu’au contraire il est un être d’exception à absolument 
célébrer.  

À l’heure où la planète s’embrase, cette vision du monde semble complètement 
déconnectée tant l’incidence néfaste de l’humain est prouvée. On peut alors 
imaginer une corne d’abondance moderne, promouvant le « toujours plus », les 
tâches répétitives, inadéquates et aliénantes, un tissage numérique omniprésent, 
le rejet du monde environnant au profit d’une chape bétonnée et ses dommages 
collatéraux.  

Cornucopia, nouvelle composition commandée à Augustin Braud par l’Ensemble 
2e2m, a servi de point de départ à l’élaboration de ce programme de concert préparé 
avec les étudiant.es du département Art dramatique (atelier scènes partagées) du 
Conservatoire à rayonnement régional de Paris, qui ont proposé des textes en 
résonance avec celui utilisé par Augustin Braud pour sa composition. Les mots de 
Sophie Lannefranque sur « la consommation, l’immobilité de masse » rejoignent ceux 
de Leslie Kaplan de l’ « industrialisation de la culture » , tandis que Mariette Navarro en 
appelle au courage et à la détermination. La voie de l’espoir se trouve dans notre 
sensibilité à la nature et au vivant, c’est ce qu’expriment Victor Hugo ou Johnny 
Hallyday, et également Kae Tempest à travers un vibrant chœur final.  

Les musiques de Bastien David, Liza Lim et Elena Mendoza nous guident à travers 
ce Cornucopia qui prend une forme très actuelle avec ces questionnements posés 
par ces jeunes étudiant.es en théâtre.  

Les musiciens de 2e2m partagent également la scène avec des élèves des classes 
instrumentales du Conservatoire à rayonnement régional de Paris et du PSPBB - 
Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt. 

Production 2e2m. En partenariat avec Conservatoire à rayonnement régional de Paris 
et le PSPBB - Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt.

2e2m



 

Cornucopia, témoignages de victimes de burn-out réécrits par Augustin Braud 
et Corne d’abondance de Rainer Maria Rilke (extraits, dans Vergers) 

Liza Lim -Inguz (Fertility) 
clarinette*, violoncelle 

Poème sur la 7ème de Johnny Hallyday 

La Nature de Victor Hugo (dans Les Contemplations) 

Bastien David -Vendre le ciel aux ténèbres 
flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone, percussion, 
piano, 2 violons*, alto, violoncelle, contrebasse 

Questions à partir du mot culture de Leslie Kaplan 
(dans Une Magnifique Désolation) 

Elena Mendoza -Contra-dicción I 
2 altos** 

Incendie de Mariette Navarro (dans Zone à Étendre) 

Elena Mendoza -Contra-dicción III 
2 altos** 

Cessation d’activité de Sophie Lannefranque (dans Embouteillage) 

Elena Mendoza -Lo que nunca dijo nadie 
guitare et violon 

Chœur 5 de Kae Tempest  (dans Fracassés) 

Augustin Braud- Cornucopia • création mondiale / commande de 2e2m 
baryton et trompette solo amplifiés , flûte, clarinette, basson, 2 wagner tubas, 
percussions, guitare électrique, orgue électrique, alto, violoncelle, contrebasse

PROGRAMME



 

Direction 
Léo Margue 

Paul-Alexandre Dubois, baryton 
Louis Gauvrit, trompette 

Nicolas Vallette, flûte 
Jean-Marc Liet, hautbois 

Véronique Fèvre, Ozawa Megumi*, clarinettes 
Pierre Fatus, basson 
Guillaume Darricau, Camille Jody, cors 
Florent Didier, trombone 
Alain Huteau, percussions 
Véronique Briel, piano 
Pierre Bibault, guitare 

Dorothée Nodé-Langlois, Lou Veilhan Patou*, violons 

Claire Merlet, Natan Gorog**, altos 
Sarah Givelet, violoncelle 
Tanguy Menez, contrebasse 

Avec les étudiants du Conservatoire à rayonnement régional de Paris, 
Département Art dramatique (atelier scènes partagées) : 

Émilie Diaz 
Laetitia Nagrodski 
Lucas Sekali 
Léonor Vanryssel 

* Étudiants du Conservatoire à rayonnement régional de Paris, Département 
Musique / ** Étudiant du PSPBB - Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt 

Remerciements aux enseignants Christophe Poiget et Paul Meyer  
et à Anne-Frédérique Bourget, adjointe à la direction du CRR pour le théâtre.
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Cornucopia 
d’Augustin Braud 
-création mondiale /  
commande de 2e2m 

Témoignages de victimes de burn-out, compilés 
et réécrits par Augustin Braud, 
en alternance avec des strophes poétiques de 
Rainer Maria Rilke*, opposant la vision 
fantasmée et sublime d’une corne d’abondance 
bienveillante, accueillante, avec la réalité 
désastreuse du trop-plein. 

* Corne d’abondance, dans le recueil Vergers, 
traduction du compositeur 

Ô belle corne, 
d’où courbée vers notre attente ? 
Qui n’êtes qu’une pente 
en coupe, déversez-vous ! 

Je ne peux pas dire que je me sois 
vraiment remis de cet épisode de burn 
out. Il me reste une forme de fatigue 
chronique, des difficultés à rester 
longtemps concentré, un sommeil pas 
très réparateur. Je n’ai jamais imaginé 
que ressentir une telle fatigue pouvait 
être dangereux. Depuis mon burn out, j’ai 
découvert l’importance de se détendre, 
d’avoir des phases de repos. Il faut arriver 
à se connaître de mieux en mieux. Parce 
que quand on arrive au burn out, c’est 
qu’il y a une partie de soi ou de ses 
besoins que l’on a négligés.  

Des fleurs, des fleurs, des fleurs, 
qui dans leur chute font un lit 
aux bondissantes rondeurs 
de tant de fruits accomplis ! 

J’étais directeur financier d’un petit groupe. 
J’ai débuté à ce poste sans avoir d’enfants, 
puis j’en ai eu. La charge mentale était 
alors trop importante. Je n’ai pas vu 
l’installation croissante de la fatigue 

comme menaçante. Donc, à un moment 
donné, j’ai plongé complètement. C’était un 
écroulement massif et total. Je suis resté 
deux ans en incapacité totale de travail. 
Puis, je me sentais toujours très faible, mais 
j’ai voulu recommencer à travailler à temps 
partiel. Je pensais reprendre ensuite un 
temps plein. Mais non.  

Et tout cela sans fin 
nous assiège et s’élance, 
pour moquer l’insuffisance 
de notre cœur déjà plein. 

Ce fut l’arrêt de toutes les fonctions 
motrices de mon corps. J’étais incapable 
de soulever ma cuillère au petit déjeuner, 
j’avais un besoin irrépressible de dormir, 
des vertiges et des nausées permanents, 
une incapacité à rester en position 
statique debout. Mon corps refusait en 
totalité les ordres que mon cerveau lui 
adressait. Ma vision était si floue qu’elle 
impliquait de nombreuses  migraines. Il 
s’agissait d’un épuisement physique et 
mental lié à un excès de travail, 
d’investissement personnel, de stress. 

Ô corne si vaste, 
quel miracle par vous se donne ! 
Ô cor de chasse, qui résonne 
tant de choses, au soupir du ciel ! 

Mais un matin, je me suis retrouvé 
paralysé dans mon lit. Impossible de me 
lever. Je ne me souviens même plus 
comment j’ai réussi à atteindre le 
téléphone. J’ai été arrêté un mois, puis 
deux. J’ai essayé d’y retourner mais je ne 
pouvais pas faire face. J’ai plusieurs fois 
pensé au suicide. La société ne fait pas de 
cadeau : on doit être combatif, au risque 
de passer pour un faible, et surtout ne 
rien lâcher, ne rien lâcher, ne rien lâcher, 
ne rien lâcher...



Inguz (Fertility) 
de Liza Lim 
-1996 

Il y a dans Inguz de réels élans lyriques, 
des espaces solistiques, mais aussi 
quelques allusions brèves à la tonalité, 
quelques couleurs mineures conférant 
à la musique un caractère un peu 
sombre. Dans cette pièce très 
organique – on entend des gestes 
d’écriture dynamiques propres à la 
clarinette et au violoncelle – dès le 
début, la clarinette évoque une strophe, 
brève, du poète persan du XIIIe siècle 
Rumi et les thèmes récurrents chez lui 
de l'œuvre, de l'amour et de la fertilité. 

Vendre le ciel aux ténèbres 
de Bastien David 
-2020 

Seules les étoiles se souviendront que, 
pour dessiner un ciel pixélisé, 
des hommes abîmèrent à jamais le 
noir de la nuit. 

C'est lors de ma résidence à la Villa 
Médicis en 2020 que j'ai composé 
Vendre le ciel aux ténèbres. 

Une des recherches que j'ai souhaité 
développer lors de l'écriture de cette 
pièce concerne les techniques 
augmentées du basson. Instinct, pièce 
précédemment composée, m'avait 
permis d'employer les sonorités inouïes 
produites par l'utilisation détournées de 
cet instrument. Vendre le ciel aux 
ténèbres tente d'explorer à nouveau 
cette technique que j'ai nommé « jeu 
d’aspiration » et qui favorise la création 
de sonorités aux caractéristiques 

vocales. Grâce à cette utilisation très 
spécifique, l'instrument devient alors un 
puissant révélateur de formants et 
laisse apparaître en son timbre la 
couleur des cinq voyelles (a-e-i-o-u). 

Bastien David 
Commande de l’Ensemble Orchestral 
Contemporain, avec le soutien du programme 
d’aide à l’écriture du ministère de la Culture. 
Création le 25.09.20 par l’EOC, dir. B. Mantovani, 
Festival de La Chaise-Dieu 

Contra-dicción 
d’Elena Mendoza 
-2001 

Deux altos, deux instruments identiques, 
se font face. Dans chacun des trois 
mouvements, un dialogue spatial et 
musical se met en place entre eux. Mais 
la composition reste un voyage dans 
l’inconnu. En effet, j'ai seulement défini 
les caractéristiques de base de chaque 
son global et laissé les mots se 
développer au fur et à mesure de 
l'écriture, sans prévoir de déroulement 
formel. 

Ceci a été un tournant important en tant 
que compositrice dans mon approche 
de la forme qui s'est développée depuis 
lors de l'intérieur vers l’extérieur, de 
petits modules vers de grandes 
proportions formelles, et non l'inverse. 

Cette approche et le processus de travail 
qui en découle rendent hommage à la 
célèbre devise du regretté Luigi Nono : 
« No hay caminos, hay que caminar. »  
(« Il n'y a pas de chemins, il faut 
marcher. »), dont sont tirés les titres des 
différents mouvements. 

Elena Mendoza



 

Lo que nunca dijo nadie 
d’Elena Mendoza 
-2004 

Poeta de lo inefable. 
Logró expresar finalmente 
Lo que nunca dijo nadie. 
Lo condenaron a muerte. 

Poète de l'ineffable. 
Il a finalement réussi à exprimer 
Ce que personne n'a jamais dit. 

Il a été condamné à mort. 
Ángel González, 

Ahí, donde fracasan las palabras 

Lo que nunca dijo nadie est basée sur le 
poème d’Ángel González, Ahí, donde 
fracasan las palabras (Là où les mots 
échouent), un aphorisme ironique sur le 
sens et la portée sociale de la création 
artistique. 

Les deux vers centraux du poème sont 
répétés en alternance par les 
interprètes. Plusieurs fois. Dans un sens 
et dans l'autre.  

Au début, le langage est intégré dans 
une structure métrique et reste 
sémantiquement compréhensible 
malgré la séparation des syllabes. À 
chaque répétition, la métrique se 
dissout peu à peu et le sens 
sémantique se perd. Par la séparation 
toujours plus grande des syllabes et 
leur regroupement, les mots 
« échouent » et la langue disparaît 
jusqu'à ce que la sentence de mort soit 
prononcée...

Augustin Braud 
-Compositeur français né en 1994 

Docteur en musicologie de l’Université 
de Poitiers, Augustin Braud est 
également lauréat du prix Sacem 
Claude Arrieu 2020, distinguant un 
jeune compositeur de musique 
symphonique.  

Il a été compositeur en résidence à 
l'Orchestre de Chambre Nouvelle 
Aquitaine pour la saison 2017/2018 et a 
depuis écrit Ceux qui Restent pour 
l'Orchestre Philharmonique de Radio 
France, créé et enregistré en 2022 lors 
du Festival Présences en plus de Lignier, 
œuvre soliste dédiée à la violoniste 
Carolin Widmann.  

On peut en outre citer Stargazer pour 
quatre trios, commande du New 
European Ensemble et créé au 
Gaudeamus 2021 ; le cycle de musique 
de chambre Contre- mouvements 
enregistré en 2022 par l’ensemble 
Alternance ; De l’un, l’autre, concerto 
pour violoncelle (Marie Ythier) et 
ensemble (Sillages) ; Le Soupcon des 
Tombeaux pour les Neue Vocalsolisten et 
l'ensemble C Barré, ainsi qu'une 
nouvelle version de GOLEM, un concerto 
pour contrebasse et ensemble, 
interpreté par l’ensemble Musica Nigella, 
le Klangforum Wien et l'Ensemble 
Intercontemporain. Les deux pieces ont 
été presentées au festival ECLAT de 
Stuttgart. 

BIOGRAPHIES



Parmi ses commandes et 
collaborations figurent également des 
formations telles que 2e2m, Accroche-
Note (soutenue par une bourse de la 
Fondation Salabert, créée au Festival 
Musica 2020), l'ensemble Risonanze 
Erranti, Ars Nova, L'Instant Donné, 
Proxima Centauri, l’Ensemble Zellig, 
Quatuor Aeolina, etc. 

Liza Lim 
-Compositrice australienne née en 1966 

La musique de Liza Lim est axée sur les 
pratiques collaboratives et 
transculturelles. Les idées de beauté, de 
connexion écologique et de 
transformation rituelle sont des 
préoccupations constantes dans son 
travail de composition.  

Ses quatre opéras – The Oresteia (1993), 
Moon Spirit Feasting (2000), The Navigator 
(2007) et Tree of Codes (2016) –, ainsi que 
Extinction Events and Dawn Chorus (2018), 
œuvre pour ensemble, explorent les 
thèmes du désir, de la mémoire et de 
l'inquiétude.  

Elle reçoit de nombreuses commandes 
de la part des plus grands orchestres et 
ensembles du monde et est titulaire de 
la Sculthorpe Chair of Australian Music 
au Sydney Conservatorium of Music.

Bastien David 
-Compositeur français né en 1990 

Bastien David est un compositeur 
passionné par la diversité du monde 
vivant. Au travers de sa musique, il 
explore les formes de vie du sonore. 
Les relations sensibles que tissent les 
sons entre eux ainsi que leur capacité 
à se mouvoir dans le temps et dans 
l'espace constituent les fondements de 
son inspiration. 

Il a étudié la composition dans les 
classes de Bernard Cavanna et José 
Manuel Lopez Lopez au conservatoire 
de Gennevilliers puis dans la classe de 
Gérard Pesson au Conservatoire 
national supérieur de musique de 
Paris. Après avoir été pensionnaire à la 
Villa Médicis, il est invité par le 
Ministère Bavarois des Sciences et des 
Arts pour être pensionnaire à la Villa 
Concordia et reçoit une commande 
d’œuvre pour l'ouverture du Festival 
Présences 2023. En 2022/2023, Bastien 
David est l'artiste résident de 
l'Ensemble 2e2m.  

Sa musique, éditée aux Éditions Henry 
Lemoine, est interprétée, en France et 
à l’international, par des ensembles et 
orchestres tels que l'Ensemble 
Intercontemporain, l'Orchestre Geneva 
Camerata, l'Orchestre d'Auvergne, 
TM+, L'Instant Donné, Court-circuit, 
Aleph, 2e2m, La main harmonique, 
KDM, l'EOC, Zafraan-ensemble, XAMP. 

Bastien David est l'inventeur d'un 
nouvel instrument de percussion 
microtonal : le Métallophone, projet 
pour lequel il a reçu le soutien de la 
fondation de la Banque Populaire et de 
l'Académie des Beaux-Arts. En mai 
2022, est créée à l'auditorium de Radio 
France la première œuvre composée 
pour les 216 lames du Métallophone : 
Les Métamorphoses, un ballet gestuel, 
immersif et sonore.



Elena Mendoza 
-Compositrice espagnole née en 1973 

Après des études en Lettres 
allemandes, Elena Mendoza étudie le 
piano et la composition avec Teresa 
Catalán à Saragosse, John Van Buren à 
Augsburg, Manfred Trojahn à 
Düsseldorf puis à Berlin avec 
Hanspeter Kyburz à la Hochschule für 
Musik Hanns Eisler.  

Elle s’intéresse en particulier aux 
questions du timbre et de la 
dramaturgie. Le théâtre musical et les 
possibilités de musicalisation de la 
langue représentent également un 
aspect important de son œuvre, qui l’a 
amené à la production très remarquée 
de Niebla (2007, à l’Europäisches 
Zentrum der Künste Dresden 
Hellerau), conçue en étroite 
collaboration avec le metteur en scène 
Matthias Rebstock.  

Elle collabore avec des ensembles 
comme Klangforum Wien, mosaik, 
emex, Taller Sonoro, Vogler-Quartett, 
Ensemble Modern et ensemble 
recherche, avec la Deutsche Oper am 
Rhein et l’Orchestre Philharmonique de 
Freiburg. Sa musique a été jouée dans 
les festivals Ars Musica (Bruxelles), 
Dresdner Tage der Zeitgenössischen 
Musik, Festival de Música 
Contemporánea de Camagüey (Cuba), 
Wittener Tage für neue Kammermusik, 
Darmstädter Ferienkurse, World New 
Music Festival Stuttgart 2006, ou 
encore MaerzMusik (Berlin).  

Parallèlement, elle travaille activement 
à l’échange et à la promotion des 
nouveaux langages musicaux, à travers 
des analyses d’écoute et des stages de 
composition. Depuis octobre 2007 elle 
enseigne par ailleurs la composition et 
le musique expérimental à la 
Universität der Künste de Berlin.

Paul-Alexandre Dubois 
-Baryton 

Paul-Alexandre Dubois a étudié avec 
Camille Maurane au Studio Versailles 
Opéra, puis au CNSMDP dans la classe 
d’interprétation de musique baroque de 
W. Christie et celle de chant de R. 
Dumé. Sa tessiture étendue et son goût 
pour le texte et le théâtre lui font 
privilégier un répertoire varié, 
particulièrement orienté vers la 
musique contemporaine, la création et 
les projets atypiques. 

Il participe à de nombreuses créations 
comme A l’Agité du Bocal de B. Cavanna, 
10000000 de vues, opéra slam d’A. 
Markeas, Qaraqorum de F-B Mâche, 
Seven Stones d’A. Adamek, Têtes de M. 
Mochizuki, la performance 
chorégraphique La voix des Arcanes de 
F.Bonato. Avec la compagnie Le 
Carrosse d’Or, il a débuté comme 
chanteur-marionnettiste dans La Maison 
qui Chante de B.Jolas, Courte Longue Vie 
au Grand Petit Roi d’A. Markeas, puis 
L’Ebloui de M. Musseau.  

Il réalise également plusieurs mises en 
scène dont L’Opéra de quatre notes de T. 
Johnson, Le Maréchal-Ferrant de F-A 
Danican-Philidor, L’Éducation manquée 
d’E. Chabrier, La Colombe de C. Gounod, 
La surprise de l’Amour de F.Poise.  

Membre du conseil artistique de La 
Péniche Opéra pendant dix ans, il a 
participé à de nombreuses productions 
lyriques et de théâtre musical et assuré 
la direction musicale des Lundis De La 
Contemporaine.  



Il forme avec le gambiste Martin Bauer 
le duo La Quantité Discrète dont 
l’ambition est de susciter auprès des 
compositeurs un nouveau répertoire 
pour cette formation. 

Louis Gauvrit 
-Trompette 

Issu d’une famille d’artiste, Louis 
Gauvrit prend vite goût à la musique et 
débute sa formation à Royan, sa ville 
natale, avec Pascal Gachet. Dès la 
seconde, il décide de partir à Bordeaux 
pour continuer ses études dans une 
filière spécialisée TMD (technique de la 
musique et de la danse). Cette filière lui 
a permis de se perfectionner auprès de 
Franck Pulcini et Jean Pierre Duffau au 
conservatoire régional de Bordeaux 
pendant quatre ans, parallèlement à 
son cursus scolaire. Il a ensuite été 
admis au CNSMD de Lyon en 2018 où il 
continu son apprentissage auprès de 
Clément Saunier et Christian Léger. 

Attiré par les concours, il obtient le prix 
du public en 2014 et remporte par la 
suite les seconds prix au concours 
national de Lormont en 2016 et au 
concours européen des jeunes 
trompettistes d’Alençon en 2017, les 
3èmes prix au concours Éric Aubier en 
2017 et au concours National de l’Isle 
sur la Sorgue en 2022. Lauréat du 
concours Yamaha en 2019, il participe à 
l’Orchestre Français des jeunes pendant 
l’été 2019 ainsi qu’au Lucerne Festival 
Contemporary Orchestra en 2022. 

Parallèlement à ses études au CNSMD 
de Lyon, avec quatre autres de sa 
promotion, il forme depuis 2018 
l’ensemble Penta’Saône.

Léo Margue 
-Direction 

Chef d’orchestre, pianiste et 
saxophoniste, Léo Margue a fait ses 
débuts en tant que chef assistant de 
trois orchestres français : l’Orchestre 
National de Lille, l’Orchestre de Picardie 
et l’Orchestre national d’Île-de-France. 
Formé au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris dans la 
classe d’Alain Altinoglu qu’il intègre en 
2013, il suit les master class de Mikko 
Franck avec l’Orchestre Philharmonique 
de Radio-France et de David Zinman 
avec l’Orchestre national de Lyon. Attiré 
par le théâtre et la danse, il collabore 
également avec Marc-André Dalbavie, 
Bertrand de Billy à l’Opéra national de 
Paris et travaille à plusieurs occasions 
avec le chorégraphe français de danse 
contemporaine et de hip hop Farid 
Berki. 

Chef assistant de Matthias Pintscher à 
l’Ensemble Intercontemporain de 2019 
à 2021, il devient particulièrement actif 
dans le milieu de la création et 
s’intéresse aux interactions entre les 
musiques écrites et improvisées avec le 
projet LIKΣN aux côtés du compositeur/
improvisateur Timothée Quost. 

Invité par les principaux ensembles 
français de création musicale,  
Léo Margue reprend en 2022 la 
direction artistique de l’Ensemble 2e2m 
pour en assurer la continuité historique 
et la nouveauté, afin que la création 
artistique soit au cœur des attentes de 
tous les publics, d’aujourd’hui et de 
demain. 



Conservatoire à rayonnement 
régional de Paris 
• conservatoires.paris.fr/
conservatoires/crr 

Le Conservatoire à rayonnement 
régional de Paris est un établissement 
culturel de la Ville de Paris qui s’inscrit 
dans le réseau des conservatoires 
parisiens et propose un enseignement 
spécialisé en danse, musique et théâtre.  

Il accueille 1750 élèves et étudiants 
encadrés par 300 enseignants. En 
termes de disciplines, sa proposition 
pédagogique est la plus large au niveau 
national et sa réputation s’est bâtie sur 
un enseignement d’excellence adapté 
aussi bien aux attentes de futurs grands 
amateurs que de futurs professionnels 
du spectacle vivant. 

Renommé internationalement, il attire 
en moyenne 400 étudiants étrangers 
représentant 41 nationalités différentes. 

Un conservatoire est une école d’art, 
aussi, la meilleure manière de découvrir 
son activité est de suivre sa saison 
culturelle : c’est sur scène, devant le 
public, que les élèves  présentent 
l’aboutissement concret de leurs phases 
d’apprentissage.  

Afin d’ouvrir les projets sur les horizons 
les plus larges possible, de très 
nombreux partenariats sont 
développés dans le champ culturel, 
mais également social.

Ensemble 2e2m 
• ensemble2e2m.com 

L’Ensemble 2e2m est l’un des premiers 
et des plus prestigieux ensembles 
français consacrés à la création 
musicale d’aujourd’hui. Avec plusieurs 
centaines de créations à son actif, il est 
un interprète incontournable des 
scènes musicales nationales et 
internationales. 

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. 

Implanté à Champigny-sur-Marne en 
région parisienne depuis sa création, 
l’ensemble poursuit un travail 
approfondi sur le territoire autour de la 
création, de la diffusion et de la 
sensibilisation à la musique.  

Concerts, projets pédagogiques, 
répétitions publiques, rencontres avec 
les compositeurs et les interprètes sont 
autant de voies pour permettre aux 
publics d'avoir des éclairages sur les 
œuvres, de s'approprier les spectacles 
et de créer une proximité avec les 
acteurs de la création. 

Cinquante ans après sa création,  
2e2m poursuit avec passion sa 
vocation : découvrir – en étant à 
l’écoute d’un large panorama 
d’esthétiques – et partager avec les 
publics – grâce notamment à une riche 
et longue complicité artistique et 
humaine avec les compositeurs, les 
artistes et les interprètes.



2e2m ensemble2e2m.com

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

ZOOdiaque 
Un voyage musical dans un zoo astral, loufoque et poétique... 
D'après les Tierkreis de Karlheinz Stockhausen 

01.02.23, 10h30 et 14h30 • Gennevilliers, Festival Jeune et très jeune public 
(3,50 € tarif unique pour les familles) 

03.02.23, 20h30 • Conservatoire de Saint-Cloud (de 5 à 10€) 

LE SON DE L’ARC-EN-CIEL • création 
Un conte sensible et drôle à la découverte de la création musicale ou l’histoire 
d’une petite fille et d’un pou cherchant à recréer le « son de l’arc-en-ciel »... 

11.04.23, 19h • Gennevilliers, Conservatoire Edgar-Varèse (entrée libre) 

HOMMAGE À LIGETI 
György Ligeti • Hyun-Hwa Cho création • Claudia Jane Scroccaro • György Kurtág 

18.04.23, 20h • CRR de Paris, Auditorium Marcel Landowski (entrée libre)

Et retrouvez le CD 
des 50 ans de 2e2m

EnTrance 

disponibles dans les bacs 
et sur les plateformes de streaming 

• scalamusic.fr


