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Les arts sont nés avec l’espèce humaine.

Musique, danse, peinture sont le langage de 
l’homme cherchant à transcender son 
existence et communiquer avec ses dieux. 
Il les a associés aux cérémonies collectives, 
rituels quotidiens, cultes sacrés grandioses.

Il les a faits sujets de légendes et de mythes, 
transmis d’âge en âge. Berceuse et comptine, 
cantique et incantation, mélopée ou sonate, 
jazz, fanfare ou samba, la musique traverse 
toute l’existence de l’homme.

Elle rassemble les individus et brode autour 
d’eux un tissu commun. Nul besoin de 
traduction: elle s’ouvre à tous, langue 
universelle révélatrice du pouvoir créateur de 
l’être humain encore et toujours.

Cette 15ème édition de notre festival nous 
propose de revivre certains de ces rites et 
d’évoquer ces mythes toujours vivants dans 
nos cultures.

Rites et
Mythes

Depuis ses débuts l’Hiver Musical de Saint-Leu-la-Forêt a gagné ses lettres de noblesse 
en recevant des interprètes prestigieux : Pascal Amoyel, Emmanuelle Bertrand, Henri De-
marquette, Jean-Marc Luisada, Sandrine Piau, Pierre Hantaï, Jean-Luc Ho, Arianna Sa-
vall, Denis Dufour, Peter Cropper, Brigitte Fossey, Quatuor Elysée, ensembles Calliopée, 
Aquilon, Orlando Gibbons, Canticum Novum et Gilles Binchois, les Folies Françoises, le 
Poème Harmonique, le Trio Chemirani, Sokratis Sinopoulos, Katarina Papadopoulou, Ne-
dyalko Nedyalkov, Dimitri Psonis et Gavino Murgia, les Fleurs Noires…Le festival a visité 
avec ses musiques du monde l’Inde et l’Arménie et les pays d’Europe, a croisé les regards 
entre Orient et Occident, invité les percussions du monde entier et traversé les époques. Il 
programme des compositeurs renommés, encourage la curiosité pour de nouveaux réper-
toires et des instruments ou des  artistes méconnus… C’est à deux pas de chez nous que 
ces évènements se tiennent, affirmant qu’une culture de qualité y est aussi bien vivante, et 
accessible au plus grand nombre.

Quatorze hivers à l’heure musicale



Psyché
DIM 21 JAN. 2018

16H

Salle des Fêtes de Saint-Prix
45 Rue d’Ermont

Saint-Prix

Interprètes
 

Stéphane Fuget :  Direction 
 Manuel Weber : Mise en scène 

Lisandro Nesis : Gestuelle et 
prononciation restituée du français 

Patrick Cohen-Akenine : Travail d’orches-
tre et direction des concerts autour des 

danses  

En partenariat avec le Centre de Musique Baroque 
de Versailles (CMBV),

Etudiants du département supérieur pour jeunes 
chanteurs et du Département de 

Musique Ancienne des CRR de Paris, 
Versailles, CRD d’Orsay 

et du Pôle supérieur d’enseignement 
artistique Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB)

Dans le cadre  de l’Académie 
des 24 Violons du Roy

CONCERT JEUNES TALENTS

TP: 18 € • TR*: 12 € • (*tarif réduit: adhérents, 12-18 ans, étudiants, handicapés, chômeurs) • -12 ans: gratuit

PASS 3 CONCERTS (21 janv, 28 janv, 3 fév) • 40€ 

VENTE DES BILLETS  Billetterie en ligne • La Fontaine aux Pralines, 41 rue du Gal Leclerc Saint-Leu-la-Forêt

RESERVATIONS  01 34 18 00 27 • contact@hivermusical.org

Billetterie & Réservations

Tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully
Textes de Quinault, Corneille et Molière

Il était une fois, au temps de l’Olympe, lorsque dieux 
et hommes co-habitaient, une charmante et douce 
jeune fille : Psyché. Mais la jalouse Vénus, déesse 
de l’amour, ne pouvait supporter le succès de cette 
belle mortelle. Alors elle chargea son fils, Cupidon, 
de la venger.
Elle n’avait pas prévu qu’il tomberait follement 
amoureux de la demoiselle, et lui désobéirait en 
cachant sa belle. Elle se vengea, usant de ses pou-
voirs magiques et mettant Psyché à l’épreuve.
Quand la mythologie inspire d’autres contes, tels 
Blanche-Neige, Peau d’Ane, Cendrillon…
Notre patrimoine est empreint de ces mythes qui 
évoquent tous l’histoire humaine.
C’est en compagnie des artistes du Département de 
Musique Ancienne du CRR de Paris que nous allons 
passer de lieux terrestres en lieux divins, rire, pleu-
rer et trembler. 
Ces jeunes musiciens, et déjà superbes talents, nous 
transportent à la cour du roi Louis XIV grand  ama-
teur des arts. Ils jouent, chantent, et nous entrainent 
dans une fable féérique. Prononciation et gestique 
baroques font partie de la surprise.
Venez, petits et grands, vous ne serez pas déçus !



Cordes Pincées 
d’Afrique
DIM 28 JAN. 2018

17H

Salle de la Croix Blanche
1 Rue du Général Leclerc 

Saint-Leu-La-Forêt

Interprètes
 

3MA
 

Ballake Sissoko : Kora
Driss El Maloumi : Oud

Rajery : Valiha

CONCERT MUSIQUE DU MONDE

TP: 18 € • TR*: 12 € • (*tarif réduit: adhérents, 12-18 ans, étudiants, handicapés, chômeurs) • -12 ans: gratuit

PASS 3 CONCERTS (21 janv, 28 janv, 3 fév) • 40€ 

VENTE DES BILLETS  Billetterie en ligne • La Fontaine aux Pralines, 41 rue du Gal Leclerc Saint-Leu-la-Forêt

RESERVATIONS  01 34 18 00 27 • contact@hivermusical.org

Billetterie & Réservations

3 comme : 3 virtuoses, 3 instruments à cordes 
pincées emblématiques de 3 pays d’Afrique, 

3 envies de rencontres émouvantes. 

En 2006 la réunion du célèbre magicien MAlien de la 
kora : Ballake Sissoko, du maître MArocain du oud  : 
Driss El Maloumi et du prince MAlgache de la valiha 
: Rajery, avait déjà donné lieu à un superbe disque et 
des concerts mémorables.

Les voici de nouveau ces voyageurs complices. Nous 
avons la chance extraordinaire de les entendre à 
Saint-Leu-la-Forêt ! Ils viennent nous offrir la ma-
gie de leur amitié et l’alchimie de leurs cordes en-
tremêlées. Entre transes malgaches et indiennes, 
mélodies mandingues et berbères avec des notes 
de jazz et d’improvisations inspirées, ils  créent un 
langage commun, où la tradition de l’un s’enrichit 
de celles des autres. 

À la violence du monde qui nous entoure, 3MA op-
pose des harmonies douces et vivifiantes, une éner-
gie vitale et une poésie universelle 
Intense, lumineuse, fluide et colorée cette musique 
s’adresse à tous.

Crédit photo : Cyrille Choupas
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Bach,Telemann 
Sur la terre 

comme au ciel
SAM 3 FEV. 2018

20H

Église Saint Leu-Saint Gilles
Saint-Leu-La-Forêt

Interprètes
L’Accademia dei Dissonanti 

Nicholas Scott:  ténor 
Sébastien Marq : flûte

Antoine Torunczyk : hautbois
Tami Troman : violon
Javier Zafra : basson

Chiaopin Kuo : clavecin
James Munro : contrebasse

CONCERT PRESTIGE

TP: 20 € • TR*: 15 € • (*tarif réduit: adhérents, 12-18 ans, étudiants, handicapés, chômeurs) • -12 ans: gratuit

PASS 3 CONCERTS (21 janv, 28 janv, 3 fév) • 40€ 

VENTE DES BILLETS  Billetterie en ligne • La Fontaine aux Pralines, 41 rue du Gal Leclerc Saint-Leu-la-Forêt

RESERVATIONS  01 34 18 00 27 • contact@hivermusical.org

Billetterie & Réservations

Musique sacrée et profane

Ce concert met en correspondance l’art de ces deux 
grands musiciens allemands amis intimes quoique 
dissemblables, et tous deux immenses composi-
teurs. Le Telemann voyageur extraverti, curieux et 
plein d’esprit fut en son temps bien plus renommé 
que le célèbre Bach, improvisateur extraordinaire et 
pédagogue passionné, sédentaire et introverti.

Des tempéraments différents, mais tous deux cher-
chant à élever l’homme et lui permettre d’exalter le 
sens profond et la beauté de la vie. La souplesse et 
la délicatesse de l’un, la puissante ferveur de l’autre 
se retrouvent ici pour une plongée dans les profon
deurs d’une musique qui exprime la présence de 
Dieu sur terre, comme au ciel…

Entrez dans la danse, suivez ses guides ! Douceur de 
la flûte, canaillerie du hautbois, humour du basson, 
vivacité du violon, délicatesse du clavecin, chaleur de 
la contrebasse, émotion de la voix vous conjuguent 
l’Homme à tous les temps. Profane ou sacrée, la 
musique de ce mini orchestre fait vibrer corps, âme 
et esprit dans une jouissance à ne pas manquer. 



Euphones et    
voix Triptyque

DIM 11 MAR. 2018

17H

Église St Gervais-St Protais 
Bessancourt

Interprètes
 

Ensemble Hope

Marc Antoine Millon : 
Cristal Baschet Basse

Frédéric Bousquet :
 Titanium Euphone

Armelle Marq : Chant

CONCERT DECOUVERTE

TP: 7 € • TR*: 5 €• TR**: 1€ • (*TR: -18 ans, +65 ans, personnel communal, groupe de 10 pers et +) 
(TR**bénéficiaires du RSA , de l’ASF ou de l’ASS)

VENTE DES BILLETS   À l’église le jour du concert 

RESERVATIONS  01 30 40 44 95 • pole.culture-sport@ville-bessancourt.fr

Billetterie & Réservations

Musiques pour Cristal Baschet Basse, Titanium 
Euphone et voix de soprano

Auditeurs curieux, mélomanes en quête de nou-
velles émotions, ce concert vous est destiné !

Voici l’occasion de découvrir des instruments inso-
lites qui ont déja résonné dans certaines oreilles : 
films La Marche de l’Empereur ou Solaris, album 
Equinoxe de Jean-Michel Jarre, jeu vidéo Battlefield. 
Jadis, Mozart fit usage de leur ancêtre : l’Armonica 
de Verre. Les frères Baschet, dans les années 50, 
ont redonné vie et nom à ces orgues de cristal ou 
« structures sonores ». 

Esthétisme singulier, acoustique aérienne. Les in-
terprètes caressent de leurs doigts mouillés des 
tiges de verre, et les vibrations font naitre des sons 
envoutants, contemplatifs, cristallins.

HOPE est un des rares ensembles dédiés à ces in-
struments dont il ne cesse d’explorer de nouvelles 
capacités. Il nous propose un voyage du XVIIème 
au XXIème siècle, où la voix de la soprano apporte 
sa chair à une musique toute droite descendue des 
étoiles. Voici que le temps se suspend dans une ex-
périence sensorielle unique : en route pour le rêve !



Autour du festival
Occasion d’échanges et de rencontres, de découvertes lors des concerts, l’Hiver Musical cherche 
à faire résonner les villes : associations et artistes locaux se mettent à son diapason . Le festival 
organise conférences, expositions, animations pédagogiques…Les élèves des écoles ou collèges 
et lycées sont conviés à des répétitions générales, des ateliers rencontres avec les artistes invités. 
Avec le soutien de leurs enseignants ils s’associent à nos évènements en organisant eux mêmes 
des manifestations et nous font partager leurs découvertes.

Conférences
SAM 20 JAN 11H30

Expositions
Médiathèque Alexandra D. Néel
57 bis Rue d’Ermont 95390 St-Prix

L’expression des passions 
à l’époque baroque
Avec Lisandro Nesis chanteur comédien, pro-
fesseur et des étudiants Département de Mu-
sique Ancienne du CRR de Paris

Articulé autour des étonnantes figures du pein-
tre Charles Le Brun et d’airs de Jean-Baptiste 
Lully, ce moment amènera le public à découvrir 
de façon ludique comment les compositeurs 
baroques exprimaient en musique la force des 
passions humaines. Une bonne dose d’humour, 
plein les yeux et plein les oreilles!

CONCERT-RENCONTRE

VEN 02 FEV 19H

Bach, Telemann : 
Deux sacrés musiciens
Avec Sébastien Marq et Antoine Torunczyk, 
flûtiste et hautboïste de l’ensemble L’Acca-
demia dei Dissonanti

Comment Bach et Telemann mettent-ils leur 
esprit de chercheurs au service de la musique?
Leur vie entière,  ils ont utilisé les instruments 
de musique de l’époque baroque, expérimen-
tant de nouveaux mariages  de timbres et met-
tant en valeur leurs couleurs.
Les deux artistes de L’ Accademia dei Disso-
nanti nous font partager leur enthousiasme et 
leur admiration pour ces compositeurs géniaux.

En partenariat avec les Amis de la Médiathèque

CONFERENCE-RENCONTRE

Médiathèque Georges Pompidou 
6 av des Diablots St-Leu-la-Forêt

16 → 27 JAN

La musique s’écoute 
aussi avec les yeux
Photographies de Yanis BAYBAUD
Saint-Loupien, passionné et partageur, il aime 
les rencontres occasionnées par la photogra-
phie et la saisie de l’INSTANT

Médiathèque Georges Pompidou 
6 av des Diablots St-Leu-la-Forêt

Dans la limite des places disponibles

Dans la limite des places disponibles

Gestes suspendus
Abdallah AKAR  peintre-calligraphe val d’oisien 
venu de Tunisie, mêle lettres arabes et cou-
leurs dans une poésie chatoyante et dansante. 
Il enseigne l’art de la calligraphie à l’Institut du 
Monde Arabe.

19 JAN → 04 FEV

Signe
En écho à Rites et Mythes, les participants à 
l’Atelier de dessin graphique Et Pourquoi pas?  
animé par Vicky Estevez consacrent leur nou-
velle exposition au thème « Signe »
Le signe, ses limites, entre surgissement et 
disparition.
Le signe en tant que tel, devenu un élément 
graphique comme un autre.

Visites guidées:  
Vendredis 26 janv et 2 fév: 20h30; 
Samedis 27 janv et 3 fév :15h

Maison Consulaire
2 rue E. Bonnet St-Leu-la-Forêt

29 JAN → 11 MAR

L’euphonie: 
une quête poétique du son
Photographies de Robert Doisneau, Frédéric 
Bousquet, et autres documents racontant 
l’aventure des euphones et de leurs facteurs.

Espace Marc Steckar
Bessancourt



Devenez membre 
En devenant membre de l’association, vous contribuez au financement du festi-
val et vous manifestez votre intérêt pour une culture vivante combinant qualité 
et proximité.
Les membres de l’association reçoivent plusieurs fois par an une lettre d’infor-
mation sur la vie de l’Hiver Musical. Ils bénéficient de réductions et de réserva-
tions lors des concerts et manifestations ouverts au public (La carte d’adhérent 
de l’année en cours donne droit au tarif réduit sur nos concerts de l’année 
suivante).
Bien entendu, les membres de l’association contribuent par leurs suggestions 
à l’orientation du festival : thèmes, artistes invités, manifestations associées.
Enfin, notre association étant reconnue d’intérêt général, les cotisations et dons 
versés donnent accès à une réduction d’inpôts de 65% du montant engagé.

Bulletin d’adhésion
M. Mme. Mlle. ..........................................................................................................

Couriel.......................................................................................................................

Tel.............................................................................................................................

Adresse......................................................................................................................

Je verse ........................ € en espèces ou par chèque bancaire établi à l’ordre de  
“l’Hiver Musical” et adressé à Jean-Claude Deguînes, 8 passage Galliéni, 95320 
Saint-Leu-la-Forêt.

Adhésion individuelle : 20 €        Renouvellement : 20 €
Membre bienfaiteur : à partir de 30 €

   Tous pour la musique
 
  Programmation, organisation, accueil, gestion, l’Hiver Musical 
de Saint-Leu-la-Forêt est animé par un groupe bénévole de Saint-Loupiens, 
musiciens et mélomanes, amateurs ou professionnels. La direction artistique 
est assurée par deux musiciens de renom international: Christophe Giovaninet-
ti, violoniste, co-fondateur des quatuors Elysée et Ysaye et Sébastien Marq, 
flûtiste soliste des Arts Florissants (en charge de la programmation de cette 
édition). Tous les ans de nouveaux membres rejoignent l’association. Pourquoi 
pas vous ?


