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Centré sur le thème, cher aux troubadours, de « l’amour 
de loin » ce programme est un parcours dans le dédale 
des sentiments amoureux liés à l’absence (qu’elle soit 
due aux croisades, à la guerre, aux tournois, aux interdic-
tions paternelles…). Il est un cheminement non conven-
tionnel parmi des styles et des époques différentes, la 
musique courtoise et celle des villages, une immersion 
dans le vaste monde de la chanson en compagnie de 
ses premiers maîtres – les troubadours, les trouvères, 
Adam de la Halle – et de ses éternels serviteurs : les 
chantres-poètes traditionnels d’Occitanie ou d’Espagne…

Pour la première fois l’Hiver Musical de Saint-Leu-la-
Forêt invite son public à remonter aussi haut dans le 
temps. Les voix de cet ensemble, spécialiste reconnu 
de la musique médiévale, nous entraînent aux sons 
des vièle, cornemuse, oud et des envolées palpitantes 
du zarb et du daf. Nous y retrouvons le percussionniste  
Keyvan Chemirani souvent entendu à Royaumont où il a 
été en résidence.

Troubadours 
et Trouvères 
L’Amor de 

Lonh
 Dim 26 Jan 2014 • 16h  

Église Saint Leu-Saint Gilles
Saint-Leu-la-Forêt

Programme :  
chansons de troubadours,  

trouvères et répertoires  
traditionnels d’Occitanie et d’Espagne

Interprètes : 
Ensemble Gilles Binchois

Anne-Marie Lablaude, soprano
Dominique Vellard ténor, oud

Cyprien Sadek, baryton
Baptiste Romain vièle, cornemuse

Keyvan Chemirani, zarb et daf
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Dix hivers à l’heure musicale
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 Demarquette, 
Jean-Marc Luisada, Sandrine Piau, Pierre Hantai, Arianna Savall, le Quatuor Elysée, les ensembles 
Orlando Gibbons et les Folies Françoises, Denis Dufour, Brigitte Fossey… Il a visité, avec ses 
musiques du monde : l’Inde, l’Arménie, l’Europe centrale, l’Andalousie, les Pays nordiques,  
les Îles britanniques, l’Allemagne et l’Italie, et l’an dernier la France.



C’est une affaire de fous du tambourin. La rencontre de 
quatre percussionnistes d’exception, venus du Brésil, 
d’Inde, Égypte et Italie, réunis par une vraie complicité 
et une passion commune : le tambourin. Ces quatre 
maîtres nous prouvent que ce n’est pas un jouet d’en-
fant.. Ce Tambour Quartet est écrit comme un voyage 
dans l’histoire et les cultures de l’immense répertoire 
de la petite percussion qui cadence depuis des siècles 
les musiques profanes, les rituels sacrés, les danses et 
les transes. Chacun tire de son instrument de prédilec-
tion des sonorités surprenantes et soudain, au milieu de 
ce dialogue qui s’embrase, sortent des mélodies d’une 
flûte ou d’une guimbarde. Leurs échanges expriment 
une fraternité évidente entre leurs cultures. Les quatre 
frappeurs improvisent une musique composée à la fois 
de frénésie qui prend le corps et de contemplation qui 
exalte l’esprit. Ce Tambour Quartet est une expérience à 
part ! Il faut l’entendre pour le croire.

La magie  
des tambourins

Sam 8 Fév 2014 • 20h30 

Salle de la Croix Blanche
Saint -Leu-la-Forêt

Programme :
 Musiques du monde

Interprètes :
Tambour quartet

Paul Mindy : Chant, Pandeiro,  
Birimbao, Surdo, Udu, Cahon
Ravi Prasad : Chant, Kanjira,  

Guimbarde, Flûte indienne
Adel Shams el-Din : Riqq, Daf,  

Darabukka, Sagat
Carlo Rizzo : Chant,Tamburello, 

Tambourin Polytimbral,  
Tambourins traditionnels

Vivre la musique dans sa ville
Pour donner accès à chaque type de musique, savante comme populaire, pour inciter les amateurs  
à pratiquer la musique et la danse, l’Hiver Musical de Saint-Leu-la-Forêt est ouvert à tous et offre pour les 
concerts des tarifs très raisonnables. En Janvier/Février, il est présent dans toute la ville : lectures publiques  
à la Médiathèque Georges Pompidou, ateliers à la Maison des Loisirs François Truffaut, exposition à la Maison 
Consulaire, concerts à la Croix Blanche et à l’église. Nombre de manifestations sont co-organisées avec des 
associations culturelles locales au premier rang desquelles figure l’Ecole de Musique. Le festival est organisé 
en partenariat avec la ville de Saint-Leu-la-Forêt et soutenu par le Conseil Général du Val d’Oise.  
Depuis 3 ans, la ville de Saint-Prix accueille le festival. Des mécènes soutiennent cette manifestation.



Ils sont six, jeunes et enthousiastes. Ils nous em-
mènent dans un ballet de maillets, hautement choré-
graphique, comme la musique de Steve Reich, reine 
de ce programme. À l’aide de leurs pianos, synthéti-
seurs, marimbas et claves, vibraphones et xylophones, 
grosses caisses, maracas et baguettes, ils font tourner 
ces boucles répétitives envoûtantes et leurs pulsations 
nous hypnotisent et nous déroutent. Invitation à l’inten-
sité des rythmes d’aujourd’hui et à des sonorités nou-
velles, promesses que les percussions ont une longue 
vie devant elles… 

Les lames au fil 
de la musique

Dim 9 Mars 2014 • 17h 

Salle des fêtes de Saint-Prix

Concert de musique moderne  
aux percussions à clavier

Interprètes : Percussion Sextet (en résidence  
au Conservatoire Georges Bizet, Paris 20e)  

Marc Dumazert, direction,  
Guy Loup Boisneau, Daniel Estevez Gonzalez,  
Alban Gravelet, François-Marie Juskowiack,  

Waly Loume

Programme :
Steve Reich: Music for pieces of wood (1985)  

pour cinq claves
      Sextet (1973)

Thierry de Mey : Musique de Table (1987)
Toru Takemitsu, Rain Tree (1981)

Emmanuel Séjourné : Les Martiens (1995) 

Informations pratiques
Salle de la Croix Blanche • 1, rue du Général 
Leclerc, Saint-Leu-la-Forêt 
Maison consulaire • 2 rue Émile Bonnet,  
Saint-Leu-la-Forêt.
Eglise Saint-Leu Saint-Gilles • 28, rue du 
Général Leclerc, Saint-Leu-la-Forêt.
(accès : autoroute A115, sortie Saint-Leu-la-
Forêt, direction centre ville).
Médiathèque Georges Pompidou • 6, Avenue des 
Diablots, Saint-Leu-la-Forêt • 01 34 18 36 80
Salle des Fêtes • 45, rue d’Ermont 95390, 
Saint-Prix.

Vente des billets • La Fontaine aux Pralines • 
41, rue du Général Leclerc, Saint-Leu-la-Forêt. 
Tél. : 01 39 60 82 06
Réservations • 01 34 18 00 27 •  
Courrier • L’Hiver Musical de 
Saint-Leu-la-Forêt • Mairie de Saint-Leu-la-
Forêt 95320
Courriel • hivermusical@gmail.com 
www.hivermusical.org



Rythmes  
en folie

Une fois de plus, des associations locales répondent à 
l’invitation du festival avec un cocktail de percussions 
variées: secouées, frappées, raclées ou frottées elles 
nous entraînent dans de folles échappées. Les classes 
de percussions du Plessis Bouchard, l’École de musique 
de Saint-Leu-la-Forêt et la Batucada d’Ermont nous 
convient au voyage, relayées par les danseurs et des 
ateliers de la Maison des Loisirs et de la Maison de la 
Plaine. Une animation pédagogique du festival permet 
à une classe de l’école Foch de découvrir avec Lucas 
Salaün les pouvoirs rythmiques du corps: à vos langues, 
mains, pieds, doigts ! Une classe de sixième du Collège 
Wanda Landowska expérimente aussi la création ryth-
mique avec Paul Mindy (vous savez:un des virtuoses du 
tambourin de notre concert de musiques du monde).  
À vous gumboots, gobelets, voix ! Écoutons aussi les 
marimba et xylophone de Lucas Salaün, les instruments 
insolites utilisés par John Cage dans sa «living room 
music» (surprise!) et puis laissons nous partir au fil 
des improvisations d’A Corps Danse et de Paul Mindy et  
Sébastien Marq. Cette soirée inventive et excitante vibre-
ra longtemps dans les oreilles et les pieds !

 Sam 1er Fév 2014, 17h 

Salle de la Croix Blanche  
Saint-Leu-la-Forêt

Coordination artistique:  
Dana Giovaninetti

Programme : 
Percussions corporelles, marimba, xylophone, 

John Cage, improvisations Danse

Interprètes : 
Ateliers pédagogiques des classes  

de l’école Foch et du Collège  
Wanda Landowska de Saint-Leu-la-Forêt

Avec la participation : 
des écoles de musique de Saint-Leu-la-Forêt, du 

Plessis-Bouchard et le conservatoire  
Jacques Juteau, Ermont ;  

de la Maison des Loisirs François Truffaut ;  
de la Maison de la Plaine ;  

d’A Corps Danse

et Paul Mindy, Sébastien Marq, Lucas Salaün, 
Christophe et Dana Giovaninetti, Rémy Salaün

Sam 8 Fév 2014 • 20h30 

Salle de la Croix Blanche
Saint -Leu-la-Forêt

Programme :
 Musiques du monde

Interprètes :
Tambour quartet

Paul Mindy : Chant, Pandeiro,  
Birimbao, Surdo, Udu, Cahon
Ravi Prasad : Chant, Kanjira,  

Guimbarde, Flûte indienne
Adel Shams el-Din : Riqq, Daf,  

Darabukka, Sagat
Carlo Rizzo : Chant,Tamburello, 

Tambourin Polytimbral,  
Tambourins traditionnels

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 Giovaninetti, violoniste, co-fondateur des quatuors Elysée et Ysaye et Sébastien Marq, 
flûtiste soliste des Arts Florissants. Tous les ans, de nouveaux membres rejoignent l’association. 
Pourquoi pas vous ?



Le Festival de l’Hiver Musical de Saint-Leu-la-Forêt est l’occasion d’échanges et de rencontres, de dé-
couvertes lors des concerts. Il cherche à faire résonner la ville et sensibiliser jeunes et moins jeunes 
au travers d’actions diverses : conférences, expositions, animations pédagogiques : cette année une 
classe de l’école Foch et une classe de sixième du collège Wanda Landowska bénéficient d’ateliers 
animés par des musiciens se produisant lors des concerts, ou membres de l’école de musique. Comme 
chaque année des association s locales et des villes voisines répondent à l’invitation en proposant des 
manifestations artistiques. Les classes de danse et de percussions de la Maison des Loisirs François 
Truffaut, la Maison de la Plaine, A Corps Danse, des élèves des écoles de musique , la Médiathèque 
Georges Pompidou, l’atelier de dessins Et Pourquoi pas ? … se mettent ainsi au diapason du festival et 
contribuent à cette sympathique dynamique hivernale.

 25 jan au 9 fév  Maison Consulaire Saint-Leu-la-Forêt

Exposition Rythmes
Exposition des dessins réalisés par l’atelier 
d’art graphique Et Pourquoi Pas ? animé par 
Vicky Estevez. Chaque année cette association 
accorde son activité à la thématique du festival 
et propose un catalogue. À ne pas manquer!

 Mer 19 fév • 15h (répétition) 

 Sam 22 fév • 16h30 (représentation) 

Médiathèque Georges Pompidou  

Atelier spectacle percussions  

Percus-S(i)ONS de BIB’
Intervenant : Nicolas LEROY
Public : à partir de 10 ans
Conditions d’inscription : animation gratuite sur 
réservation au 01-34-18-36-80 (ouverture des 
inscriptions le 18 janvier 2014)

Tarifs des concerts
Dim 26 jan 2014 • 16h
Troubadours et Trouvères L’Amor de Lonh
Sam 8 fév 2014 • 20h30 
La Magie des Tambourins
TP : 18 € • TR* :12 € • Pass 2 concerts: 30 €

Dim 9 mars • 17h
Les Lames au fil de la Musique
TP : 15 € • TR* : 10 €

Sam 1er fév • 17h 
Rythmes en folie
TP : 10 € + boisson gratuite

Réservations : 01 34 18 00 27
*Tarif réduit adhérents et 12 à 18 ans : 12 €
- de 12 ans : gratuit.

Autour du festival Manifestations organisées avec le concours  
des associations culturelles de Saint-Leu-la-Forêt
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