
CONCERT PRESTIGE 

Isadora 
Duncan : 

quand 
la musique 

se fait danse
SAM 14 JAN. 2017 

20H

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes 
Ensemble Calliopée

Maud Lovett, Christophe Giovaninetti : violons
Karine Lethiec : alto et direction artistique

Diana Ligeti : violoncelle
Frédéric Lagarde : piano 

L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien 

de la DRAC d’Île-de-France, de la SACEM, de l’ADAMI, 

de la SPEDIDAM et de Musique nouvelle en liberté. 

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 veut engager de 
nouveaux publics à profi ter de la venue d’artistes de réputation internationale. Il organise à cette fi n confé-
rences, expositions, animations pédagogiques… Masterclass de tango instrumental, cours public de tango 
dansé, ateliers de composition musicale au collège, de dessin graphique et danse contemporaine à l’école 
Foch sont ainsi mis en oeuvre cette année.

DIM 26 FÉV. 10H › 12H 

Stage de tango dansé
Pour danseurs débutants et confi rmés.
 INSCRIPTIONS AU 06 99 07 85 34 

MER 8 MARS 19H 

Salon Musica Femina 
Quand élèves et stagiaires du festival évoquent leurs 
apprentissages, en cette journée dédiée aux femmes. 
Les élèves de CP et CE1 ont suivi les traces d’artistes 
contemporaines graphistes et chorégraphes. Une 
classe de 6e a mis en musique des textes de ses 
camarades avec un compositeur saint-loupien. Des 
élèves des écoles de musique ont pratiqué le tango 
avec une des artistes de l’ensemble les Fleurs Noires. 
L’Hiver Musical met les artistes saint-loupiennes à 
l’honneur : il invite Françoise Moisan, sculptrice de 
notre ville, à nous présenter certaines de ses œuvres, 
entrée en matière de son exposition proposée ensuite 
dans le « Printemps féminin » de Saint-Leu-la-Forêt. 
Re-découvrons ensemble ces pionnières de la 
musique ancienne de notre ville comme Wanda 
Landowska mais aussi la harpiste Élena Polonska. 

Expositions
21 JAN. › 4 FÉV.

Une Dame Nommée Wanda 
Proposée par Les Amis de Wanda Landowska, 
l’Association de Sauvegarde de l’Auditorium Wanda 
Landowska et la Médiathèque.

14 JAN. › 25 FÉV.

Répétition 
Réalisations de l’atelier de dessin graphique 
abstrait Et Pourquoi Pas ? animé par Vicky Estevez.

15 FÉV. › 18 MARS

Trois femmes à l’honneur 
Alexandra David Néel, exploratrice et écrivaine, 
H é l è n e  d e  M o n t g e r o u l t ,  c o m p o s i t r i c e  e t 
musicienne, Yolande Joffrin, artiste peintre
Exposition proposée par la Médiathèque.

DIM 26 FÉV. 17H 

Intermède photographique 
À l’occasion du concert des Fleurs Noires

Grâce et Vigueur, de Brigitte Corradini
Tout Feu Tout Femme, de Pierre Bertho

VEN 3 › VEN 19 MARS 

Assonances 
Rétrospective des œuvres de l’artiste 
saint-loupienne Vicky Estevez

Conférence
SAM 11 MARS 17H 

Les femmes et la musique 
Par Hyacinthe Ravet, musicologue et sociologue, 
enseignante chercheuse à l’Université Paris/
Sorbonne. Auteur de plusieurs ouvrages sur les 
femmes chefs d’orchestre et la parité homme/femme 
dans le monde de la musique, elle a publié en 2011 
Musiciennes. Enquête sur les femmes et la 
musique  (revue Autrement). Proposé par Les 
Amis de la Médiathèque et l’Hiver Musical de 
Saint-Leu-la-Forêt.

Précédé d’un moment musical : 

Romances de la Reine Hortense
Avec Armelle Marq au chant et Caroline Lieby 
à la harpe.

Dans le Paris de la Belle Époque, Isadora Duncan 
révolutionne la danse, déchire corsets, tutus et 
ballerines pour danser presque nue ! Pionnière de 
la danse moderne, elle cherche en elle sa propre 
musicalité, son rythme intérieur, en brisant tous 
les carcans. Pour elle, la musique est son, le son 
est vibration, la vibration est le mouvement, et le 
mouvement est le médium et la racine de la danse.

Ce concert, avec projection de dessins et photo-
graphies, retrace l’art et la vie de cette femme 
fi ère de sa liberté, muse des plus grands artistes 
de son temps. Isadora Duncan revit grâce aux 
oeuvres musicales qui ont inspiré ses chorégra-
phies, de Bach aux Années Folles, arrangées pour 
cordes et piano.

Renommés sont ces musiciens solistes et cham-
bristes qui constituent l’Ensemble Calliopée, à la 
géométrie variable. Ses programmes signent une 
constante volonté de découvrir et mettre en valeur 
de nouveaux répertoires musicaux, tout en mêlant 
arts, science ou histoire. Les plus grandes salles 
internationales accueillent l’Ensemble Calliopée, 
et son dernier progamme Cosmophonies, réalisé 
avec l’astrophysicien Hubert Reeves, a fait sensa-
tion en 2016 à la Folle Journée de Nantes.

Évènement qui honore notre festival et éveille la 
curiosité !

Figure essentielle de la renaissance de la musique 
ancienne, Wanda Landowska est bien l’illustre 
claveciniste et grande personnalité musicale qui a 
donné à Saint-Leu-la-Forêt une identité culturelle 
forte dans les années trente.

Elle y a attiré de nombreuses personnalités du 
monde des Arts tels que Manuel de Falla, Paul 
Valéry, Georges Duhamel… Son pavillon, aujourd’hui 
en vente, suscite beaucoup d’actions et de commen-
taires tant sa sauvegarde est souhaitée…

L’objet de ce spectacle musical est une idée 
originale évoquant la vie de Wanda Landowska 
par des témoignages. Ainsi, en s’appuyant sur 
son histoire personnelle, nous découvrirons une 
personnalité riche en convictions, parfois excen-
trique et surtout novatrice dans le monde musical 
de son époque… De nombreux extraits musicaux 
seront interprétés : Jean-Sébastien Bach, Francis 
Poulenc, Manuel de Falla…

Cette 14e édition de notre Hiver 
Musical rend hommage aux femmes
   artistes, muses, compositrices 

et interprètes qui ont su au fil du temps 
prendre place dans le monde des Arts.

Car les préjugés leur ont longtemps gardé 
les portes fermées : combien de Fanny 
Mendelssohn, Clara Schumann…
ont vu leurs talents étouffés et brimés !

« La musique est femme » disait pourtant 
Wagner en 1850.

Tant de mots qualifiant cet art illustrent 
cette affirmation : joie, tristesse, 
tendresse, passion, sérénité, colère, force, 
sensibilité, expressivité, création…
Tous, jusqu’à Cécile patronne des musiciens, 
se déclinent au féminin ! Voici venir 
le temps où la musique s’enrichit des diffrences, 
où les instruments de musique n’ont plus 
de genre et les passeurs de beauté 
se conjuguent dans un pluriel universel.

« Un orchestre de tango est une affaire sérieuse. 
Pas question de laisser cela seulement aux mains 
des hommes », s’est dit une bande de filles à Paris. 

En septembre 2003, après avoir évolué dans 
différentes formations, elles ont créé un orchestre, 
les Fleurs Noires, avec l’ idée de faire un croc-en-
jambe à certaines habitudes : « bousculer l’ image 
du milieu macho du tango ».

Sur scène, les clins d’oeil, le bonheur de partager 
un moment frais et léger s’exprime à chaque 
instant.

Elles ont du punch, une joie féconde, cultivent la 
décontraction, sans que la musicalité, la finesse 
de l’ interprétation en pâtissent. 

D’une virtuosité sans faille, Les Fleurs Noires ont 
un répertoire dont près de 80 % des compositions 
sont originales.

Le répertoire des Fleurs Noires est essentielle-
ment composé pour elles, par deux amis vivant en 
Argentine, un autre en France et Andréa Marsili, 
qui signe en outre les arrangements donnant une 
unité à l’ensemble.

Un répertoire fixé sur un album enregistré aux 
studios Davout, à Paris (Milan Records). (Le 
Monde, Patrick Labesse)

Il fût un temps, pas si lointain où l’on imaginait 
qu’une femme n’avait pas assez de souf fle 
pour jouer du cor ou du basson, que jouer du 
hautbois déformerait les traits de son visage… 
À travers ce programme de musique française, 
le quintette à vent Aquilon fait la part belle 
aux femmes compositrices ayant elles aussi 
bravé les convenances, ainsi qu’au quintette 
à vent français, célèbre formation des années 
1950/1960 pour laquelle de nombreuses pièces 
ont été composées. 

Homogénéité, précision, expressivité et légè-
reté sont des termes qui reviennent dès qu’il 
est question du Quintette Aquilon. La curiosité 
et l’engagement de ces cinq musiciennes sont 
toujours plus appréciés et cet ensemble collec-
tionne prix et récompenses. Son dernier album, 
Bohemian Wind Quintets, a remporté en 2011 le 
prix Écho Klassik du Meilleur enregistrement 
de musique de chambre du XXe siècle.

Aquilon fait un petit détour par Bessancourt, 
abandonnant les grandes salles et festivals 
prestigieux qui l ’accueillent habituellement. 
C’est un régal de sonorités souvent méconnues 
qui conclut ce festival par un élégant mariage 
de musique… masculine et féminine !

Mère ou amante, rêveuse ou fée, reine ou enfant, 
déesse ou… démone, telle est cette femme aux 
mille facettes qui, de siècle en siècle, inspira et 
inspire encore tant de poètes et d’écrivains, de 
cinéastes et d’auteurs de théâtre…Tantôt muse, 
tantôt objet de création, elle règne sur un monde 
littéraire qui n’a de cesse de l’honorer !

L’univers musical n’est pas en reste : nombreux 
sont les compositeurs (et compositrices !) pour qui 
la femme – sa douceur et sa force, sa folie et sa 
sagesse, sa sensibilité et sa passion… – est source 
et sujet même d’expression musicale.

C’est pour allier ces deux univers que le trio 
féminin Desdémone choisit à sa manière, de 
mettre des dames à l’honneur en nous offrant un 
spectacle riche de beaux textes et d’ambiances 
sonores… Tant il est vrai que la musique peut 
illustrer une idée et l ’idée donner sens à la 
musique ! Mozart, Bruch, Schumann, Kurtag, ainsi 
que des compositrices comme Rebecca Clarke ou 
Hélène de Montgeroult compositeurs embléma-
tiques de la formation du trio pour alto, clarinette 
et piano, feront ainsi vibrer la fi gure féminine pour 
le bonheur des dames… et des messieurs !

Où l’on retrouve la jeune Julie, Saint-Loupienne 
devenue musicienne confirmée, nous offrant 
avec ses compagnes un bouquet musical plein de 
charme et de poésie.

CONCERT EN FAMILLE 

Wanda, 
le Retour

Spectacle musical, création

SAM 28 JAN. 2017 

20H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Conception de Rémy Salaün, 
clarinettiste, directeur de l’école 

de musique de Saint-Leu-la-Forêt

Interprètes
Joëlle Seranne : Wanda Landowska 

Lillian Gordis : clavecin 
Nathalie Guénet : violon 

Elsa Suchanek : violoncelle
Renée Bayi : flûte traversière

Maela Raoult : clarinette 
Les élèves chanteurs : Élody Margot, 

Gilles Couvert, Patrice Ducasse 

CONCERT MUSIQUES DU MONDE 

Les Fleurs 
Noires

DIM 26 FÉV. 2017 

17H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes
Ensemble les Fleurs Noires

Andrea Marsili : piano, composition 
et direction artistique

Anne Le Pape, Andréa Pujado, Solenne Bort : violons
Sophie Durteste : alto

Veronica Votti : violoncelle
Louise Jallu, Marion Chiron, 

Ana Carolina Poenitz : bandonéon
Anne Vauchelet : contrebasse

Sandra Rumolino : chant

CONCERT DÉCOUVERTE

Musiques 
à tous vents

VEN 17 MARS 2017 

20H30 

Église Saint-Protais Saint-Gervais
Grande Rue

BESSANCOURT

Programme
Musique française du 20e siècle : Claude Arrieu, 

Hedwige Chrétien, Elsa Barraine, 
André Jolivet, Marcel Bitsch

Interprètes
 Quintette à Vent Aquilon

Marion Ralincourt : flûte
Claire Sirjacobs : hautbois

Véronique Cottet-Dumoulin : clarinette
Gaëlle Haber : basson
Marianne Tilquin : cor

CONCERT JEUNES TALENTS

Au Bonheur 
des Dames

DIM 12 MARS 2017 

17H 

Salle des Fêtes, 
Saint-Prix

SAINT-LEU-LA-FORÊT
 

Interprètes
Joséphine Besançon : clarinette

Julie Le Gac : alto
Bianca Chillemi : piano

Treize 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 Hantaï, Jean-Luc Ho, Arianna Savall, 
Denis Dufour, Peter Cropper, Brigitte Fossey, Quatuor Elysée, les ensembles Orlando Gibbons, 
Canticum Novum et Gilles Binchois, les Folies Françoises, le Poème Harmonique, le Trio 
Chemirani, Sokratis Sinopoulos, Katarina Papadopoulou, Nedyalko Nedyalkov, Dimitri Psonis 
et Gavino Murgia…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.

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 ?

Billetterie & Réservations
TP 20 € • TR* 12 € • (*Tarif Réduit : adhérents, 12-18 ans, étudiants, handicapés, chômeurs) • -12 ans : gratuit

 VENTE DES BILLETS  La Fontaine aux Pralines • 41 rue du Général Leclerc • Saint-Leu-la-Forêt • 01 39 60 82 06

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

Musica 
Femina

Foyer Claire Fontaine 
23 Av. de la Gare • 95320 St-Leu-la-Fêt

Médiathèque Georges Pompidou 
6, Av. des Diablots • 95320 St-Leu-la-Fêt

Salle de la Croix Blanche
41 rue du Gal Leclerc • 95320 St-Leu-la-Fêt

Salle de la Croix Blanche
41 rue du Gal Leclerc • 95320 St-Leu-la-Fêt

Médiathèque Alexandra David Néel  
57 bis rue d’Ermont • 95390 Saint-Prix

Espace de la Fontaine aux Pélerins
Rue Auguste Rey • 95390 Saint-Prix

Médiathèque Georges Pompidou 
6, Av. des Diablots • 95320 St-Leu-la-Fêt

Maison Consulaire
2, rue Émile Bonnet • 95320 St-Leu-la-Fêt
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musique  (revue Autrement). Proposé par Les 
Amis de la Médiathèque et l’Hiver Musical de 
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Romances de la Reine Hortense
Avec Armelle Marq au chant et Caroline Lieby 
à la harpe.

Dans le Paris de la Belle Époque, Isadora Duncan 
révolutionne la danse, déchire corsets, tutus et 
ballerines pour danser presque nue ! Pionnière de 
la danse moderne, elle cherche en elle sa propre 
musicalité, son rythme intérieur, en brisant tous 
les carcans. Pour elle, la musique est son, le son 
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mouvement est le médium et la racine de la danse.
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graphies, retrace l’art et la vie de cette femme 
fi ère de sa liberté, muse des plus grands artistes 
de son temps. Isadora Duncan revit grâce aux 
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phies, de Bach aux Années Folles, arrangées pour 
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avec l’astrophysicien Hubert Reeves, a fait sensa-
tion en 2016 à la Folle Journée de Nantes.

Évènement qui honore notre festival et éveille la 
curiosité !

Figure essentielle de la renaissance de la musique 
ancienne, Wanda Landowska est bien l’illustre 
claveciniste et grande personnalité musicale qui a 
donné à Saint-Leu-la-Forêt une identité culturelle 
forte dans les années trente.
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monde des Arts tels que Manuel de Falla, Paul 
Valéry, Georges Duhamel… Son pavillon, aujourd’hui 
en vente, suscite beaucoup d’actions et de commen-
taires tant sa sauvegarde est souhaitée…

L’objet de ce spectacle musical est une idée 
originale évoquant la vie de Wanda Landowska 
par des témoignages. Ainsi, en s’appuyant sur 
son histoire personnelle, nous découvrirons une 
personnalité riche en convictions, parfois excen-
trique et surtout novatrice dans le monde musical 
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Car les préjugés leur ont longtemps gardé 
les portes fermées : combien de Fanny 
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Tant de mots qualifiant cet art illustrent 
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Tous, jusqu’à Cécile patronne des musiciens, 
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le temps où la musique s’enrichit des diffrences, 
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« Un orchestre de tango est une affaire sérieuse. 
Pas question de laisser cela seulement aux mains 
des hommes », s’est dit une bande de filles à Paris. 

En septembre 2003, après avoir évolué dans 
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les Fleurs Noires, avec l’ idée de faire un croc-en-
jambe à certaines habitudes : « bousculer l’ image 
du milieu macho du tango ».

Sur scène, les clins d’oeil, le bonheur de partager 
un moment frais et léger s’exprime à chaque 
instant.

Elles ont du punch, une joie féconde, cultivent la 
décontraction, sans que la musicalité, la finesse 
de l’ interprétation en pâtissent. 

D’une virtuosité sans faille, Les Fleurs Noires ont 
un répertoire dont près de 80 % des compositions 
sont originales.

Le répertoire des Fleurs Noires est essentielle-
ment composé pour elles, par deux amis vivant en 
Argentine, un autre en France et Andréa Marsili, 
qui signe en outre les arrangements donnant une 
unité à l’ensemble.

Un répertoire fixé sur un album enregistré aux 
studios Davout, à Paris (Milan Records). (Le 
Monde, Patrick Labesse)

Il fût un temps, pas si lointain où l’on imaginait 
qu’une femme n’avait pas assez de souf fle 
pour jouer du cor ou du basson, que jouer du 
hautbois déformerait les traits de son visage… 
À travers ce programme de musique française, 
le quintette à vent Aquilon fait la part belle 
aux femmes compositrices ayant elles aussi 
bravé les convenances, ainsi qu’au quintette 
à vent français, célèbre formation des années 
1950/1960 pour laquelle de nombreuses pièces 
ont été composées. 

Homogénéité, précision, expressivité et légè-
reté sont des termes qui reviennent dès qu’il 
est question du Quintette Aquilon. La curiosité 
et l’engagement de ces cinq musiciennes sont 
toujours plus appréciés et cet ensemble collec-
tionne prix et récompenses. Son dernier album, 
Bohemian Wind Quintets, a remporté en 2011 le 
prix Écho Klassik du Meilleur enregistrement 
de musique de chambre du XXe siècle.

Aquilon fait un petit détour par Bessancourt, 
abandonnant les grandes salles et festivals 
prestigieux qui l ’accueillent habituellement. 
C’est un régal de sonorités souvent méconnues 
qui conclut ce festival par un élégant mariage 
de musique… masculine et féminine !

Mère ou amante, rêveuse ou fée, reine ou enfant, 
déesse ou… démone, telle est cette femme aux 
mille facettes qui, de siècle en siècle, inspira et 
inspire encore tant de poètes et d’écrivains, de 
cinéastes et d’auteurs de théâtre…Tantôt muse, 
tantôt objet de création, elle règne sur un monde 
littéraire qui n’a de cesse de l’honorer !

L’univers musical n’est pas en reste : nombreux 
sont les compositeurs (et compositrices !) pour qui 
la femme – sa douceur et sa force, sa folie et sa 
sagesse, sa sensibilité et sa passion… – est source 
et sujet même d’expression musicale.

C’est pour allier ces deux univers que le trio 
féminin Desdémone choisit à sa manière, de 
mettre des dames à l’honneur en nous offrant un 
spectacle riche de beaux textes et d’ambiances 
sonores… Tant il est vrai que la musique peut 
illustrer une idée et l ’idée donner sens à la 
musique ! Mozart, Bruch, Schumann, Kurtag, ainsi 
que des compositrices comme Rebecca Clarke ou 
Hélène de Montgeroult compositeurs embléma-
tiques de la formation du trio pour alto, clarinette 
et piano, feront ainsi vibrer la fi gure féminine pour 
le bonheur des dames… et des messieurs !

Où l’on retrouve la jeune Julie, Saint-Loupienne 
devenue musicienne confirmée, nous offrant 
avec ses compagnes un bouquet musical plein de 
charme et de poésie.

CONCERT EN FAMILLE 

Wanda, 
le Retour

Spectacle musical, création

SAM 28 JAN. 2017 

20H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Conception de Rémy Salaün, 
clarinettiste, directeur de l’école 

de musique de Saint-Leu-la-Forêt

Interprètes
Joëlle Seranne : Wanda Landowska 

Lillian Gordis : clavecin 
Nathalie Guénet : violon 

Elsa Suchanek : violoncelle
Renée Bayi : flûte traversière

Maela Raoult : clarinette 
Les élèves chanteurs : Élody Margot, 

Gilles Couvert, Patrice Ducasse 

CONCERT MUSIQUES DU MONDE 

Les Fleurs 
Noires

DIM 26 FÉV. 2017 

17H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes
Ensemble les Fleurs Noires

Andrea Marsili : piano, composition 
et direction artistique

Anne Le Pape, Andréa Pujado, Solenne Bort : violons
Sophie Durteste : alto

Veronica Votti : violoncelle
Louise Jallu, Marion Chiron, 

Ana Carolina Poenitz : bandonéon
Anne Vauchelet : contrebasse

Sandra Rumolino : chant

CONCERT DÉCOUVERTE

Musiques 
à tous vents

VEN 17 MARS 2017 

20H30 

Église Saint-Protais Saint-Gervais
Grande Rue

BESSANCOURT

Programme
Musique française du 20e siècle : Claude Arrieu, 

Hedwige Chrétien, Elsa Barraine, 
André Jolivet, Marcel Bitsch

Interprètes
 Quintette à Vent Aquilon

Marion Ralincourt : flûte
Claire Sirjacobs : hautbois

Véronique Cottet-Dumoulin : clarinette
Gaëlle Haber : basson
Marianne Tilquin : cor

CONCERT JEUNES TALENTS

Au Bonheur 
des Dames

DIM 12 MARS 2017 

17H 

Salle des Fêtes, 
Saint-Prix

SAINT-LEU-LA-FORÊT
 

Interprètes
Joséphine Besançon : clarinette

Julie Le Gac : alto
Bianca Chillemi : piano

Treize 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 Hantaï, Jean-Luc Ho, Arianna Savall, 
Denis Dufour, Peter Cropper, Brigitte Fossey, Quatuor Elysée, les ensembles Orlando Gibbons, 
Canticum Novum et Gilles Binchois, les Folies Françoises, le Poème Harmonique, le Trio 
Chemirani, Sokratis Sinopoulos, Katarina Papadopoulou, Nedyalko Nedyalkov, Dimitri Psonis 
et Gavino Murgia…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.

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 ?
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TP 20 € • TR* 12 € • (*Tarif Réduit : adhérents, 12-18 ans, étudiants, handicapés, chômeurs) • -12 ans : gratuit

 VENTE DES BILLETS  La Fontaine aux Pralines • 41 rue du Général Leclerc • Saint-Leu-la-Forêt • 01 39 60 82 06
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CONCERT PRESTIGE 

Isadora 
Duncan : 

quand 
la musique 

se fait danse
SAM 14 JAN. 2017 

20H

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes 
Ensemble Calliopée

Maud Lovett, Christophe Giovaninetti : violons
Karine Lethiec : alto et direction artistique

Diana Ligeti : violoncelle
Frédéric Lagarde : piano 

L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien 

de la DRAC d’Île-de-France, de la SACEM, de l’ADAMI, 

de la SPEDIDAM et de Musique nouvelle en liberté. 

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 veut engager de 
nouveaux publics à profi ter de la venue d’artistes de réputation internationale. Il organise à cette fi n confé-
rences, expositions, animations pédagogiques… Masterclass de tango instrumental, cours public de tango 
dansé, ateliers de composition musicale au collège, de dessin graphique et danse contemporaine à l’école 
Foch sont ainsi mis en oeuvre cette année.

DIM 26 FÉV. 10H › 12H 

Stage de tango dansé
Pour danseurs débutants et confi rmés.
 INSCRIPTIONS AU 06 99 07 85 34 

MER 8 MARS 19H 

Salon Musica Femina 
Quand élèves et stagiaires du festival évoquent leurs 
apprentissages, en cette journée dédiée aux femmes. 
Les élèves de CP et CE1 ont suivi les traces d’artistes 
contemporaines graphistes et chorégraphes. Une 
classe de 6e a mis en musique des textes de ses 
camarades avec un compositeur saint-loupien. Des 
élèves des écoles de musique ont pratiqué le tango 
avec une des artistes de l’ensemble les Fleurs Noires. 
L’Hiver Musical met les artistes saint-loupiennes à 
l’honneur : il invite Françoise Moisan, sculptrice de 
notre ville, à nous présenter certaines de ses œuvres, 
entrée en matière de son exposition proposée ensuite 
dans le « Printemps féminin » de Saint-Leu-la-Forêt. 
Re-découvrons ensemble ces pionnières de la 
musique ancienne de notre ville comme Wanda 
Landowska mais aussi la harpiste Élena Polonska. 

Expositions
21 JAN. › 4 FÉV.

Une Dame Nommée Wanda 
Proposée par Les Amis de Wanda Landowska, 
l’Association de Sauvegarde de l’Auditorium Wanda 
Landowska et la Médiathèque.

14 JAN. › 25 FÉV.

Répétition 
Réalisations de l’atelier de dessin graphique 
abstrait Et Pourquoi Pas ? animé par Vicky Estevez.

15 FÉV. › 18 MARS

Trois femmes à l’honneur 
Alexandra David Néel, exploratrice et écrivaine, 
H é l è n e  d e  M o n t g e r o u l t ,  c o m p o s i t r i c e  e t 
musicienne, Yolande Joffrin, artiste peintre
Exposition proposée par la Médiathèque.

DIM 26 FÉV. 17H 

Intermède photographique 
À l’occasion du concert des Fleurs Noires

Grâce et Vigueur, de Brigitte Corradini
Tout Feu Tout Femme, de Pierre Bertho

VEN 3 › VEN 19 MARS 

Assonances 
Rétrospective des œuvres de l’artiste 
saint-loupienne Vicky Estevez

Conférence
SAM 11 MARS 17H 

Les femmes et la musique 
Par Hyacinthe Ravet, musicologue et sociologue, 
enseignante chercheuse à l’Université Paris/
Sorbonne. Auteur de plusieurs ouvrages sur les 
femmes chefs d’orchestre et la parité homme/femme 
dans le monde de la musique, elle a publié en 2011 
Musiciennes. Enquête sur les femmes et la 
musique  (revue Autrement). Proposé par Les 
Amis de la Médiathèque et l’Hiver Musical de 
Saint-Leu-la-Forêt.

Précédé d’un moment musical : 

Romances de la Reine Hortense
Avec Armelle Marq au chant et Caroline Lieby 
à la harpe.

Dans le Paris de la Belle Époque, Isadora Duncan 
révolutionne la danse, déchire corsets, tutus et 
ballerines pour danser presque nue ! Pionnière de 
la danse moderne, elle cherche en elle sa propre 
musicalité, son rythme intérieur, en brisant tous 
les carcans. Pour elle, la musique est son, le son 
est vibration, la vibration est le mouvement, et le 
mouvement est le médium et la racine de la danse.

Ce concert, avec projection de dessins et photo-
graphies, retrace l’art et la vie de cette femme 
fi ère de sa liberté, muse des plus grands artistes 
de son temps. Isadora Duncan revit grâce aux 
oeuvres musicales qui ont inspiré ses chorégra-
phies, de Bach aux Années Folles, arrangées pour 
cordes et piano.

Renommés sont ces musiciens solistes et cham-
bristes qui constituent l’Ensemble Calliopée, à la 
géométrie variable. Ses programmes signent une 
constante volonté de découvrir et mettre en valeur 
de nouveaux répertoires musicaux, tout en mêlant 
arts, science ou histoire. Les plus grandes salles 
internationales accueillent l’Ensemble Calliopée, 
et son dernier progamme Cosmophonies, réalisé 
avec l’astrophysicien Hubert Reeves, a fait sensa-
tion en 2016 à la Folle Journée de Nantes.

Évènement qui honore notre festival et éveille la 
curiosité !

Figure essentielle de la renaissance de la musique 
ancienne, Wanda Landowska est bien l’illustre 
claveciniste et grande personnalité musicale qui a 
donné à Saint-Leu-la-Forêt une identité culturelle 
forte dans les années trente.

Elle y a attiré de nombreuses personnalités du 
monde des Arts tels que Manuel de Falla, Paul 
Valéry, Georges Duhamel… Son pavillon, aujourd’hui 
en vente, suscite beaucoup d’actions et de commen-
taires tant sa sauvegarde est souhaitée…

L’objet de ce spectacle musical est une idée 
originale évoquant la vie de Wanda Landowska 
par des témoignages. Ainsi, en s’appuyant sur 
son histoire personnelle, nous découvrirons une 
personnalité riche en convictions, parfois excen-
trique et surtout novatrice dans le monde musical 
de son époque… De nombreux extraits musicaux 
seront interprétés : Jean-Sébastien Bach, Francis 
Poulenc, Manuel de Falla…

Cette 14e édition de notre Hiver 
Musical rend hommage aux femmes
   artistes, muses, compositrices 

et interprètes qui ont su au fil du temps 
prendre place dans le monde des Arts.

Car les préjugés leur ont longtemps gardé 
les portes fermées : combien de Fanny 
Mendelssohn, Clara Schumann…
ont vu leurs talents étouffés et brimés !

« La musique est femme » disait pourtant 
Wagner en 1850.

Tant de mots qualifiant cet art illustrent 
cette affirmation : joie, tristesse, 
tendresse, passion, sérénité, colère, force, 
sensibilité, expressivité, création…
Tous, jusqu’à Cécile patronne des musiciens, 
se déclinent au féminin ! Voici venir 
le temps où la musique s’enrichit des diffrences, 
où les instruments de musique n’ont plus 
de genre et les passeurs de beauté 
se conjuguent dans un pluriel universel.

« Un orchestre de tango est une affaire sérieuse. 
Pas question de laisser cela seulement aux mains 
des hommes », s’est dit une bande de filles à Paris. 

En septembre 2003, après avoir évolué dans 
différentes formations, elles ont créé un orchestre, 
les Fleurs Noires, avec l’ idée de faire un croc-en-
jambe à certaines habitudes : « bousculer l’ image 
du milieu macho du tango ».

Sur scène, les clins d’oeil, le bonheur de partager 
un moment frais et léger s’exprime à chaque 
instant.

Elles ont du punch, une joie féconde, cultivent la 
décontraction, sans que la musicalité, la finesse 
de l’ interprétation en pâtissent. 

D’une virtuosité sans faille, Les Fleurs Noires ont 
un répertoire dont près de 80 % des compositions 
sont originales.

Le répertoire des Fleurs Noires est essentielle-
ment composé pour elles, par deux amis vivant en 
Argentine, un autre en France et Andréa Marsili, 
qui signe en outre les arrangements donnant une 
unité à l’ensemble.

Un répertoire fixé sur un album enregistré aux 
studios Davout, à Paris (Milan Records). (Le 
Monde, Patrick Labesse)

Il fût un temps, pas si lointain où l’on imaginait 
qu’une femme n’avait pas assez de souf fle 
pour jouer du cor ou du basson, que jouer du 
hautbois déformerait les traits de son visage… 
À travers ce programme de musique française, 
le quintette à vent Aquilon fait la part belle 
aux femmes compositrices ayant elles aussi 
bravé les convenances, ainsi qu’au quintette 
à vent français, célèbre formation des années 
1950/1960 pour laquelle de nombreuses pièces 
ont été composées. 

Homogénéité, précision, expressivité et légè-
reté sont des termes qui reviennent dès qu’il 
est question du Quintette Aquilon. La curiosité 
et l’engagement de ces cinq musiciennes sont 
toujours plus appréciés et cet ensemble collec-
tionne prix et récompenses. Son dernier album, 
Bohemian Wind Quintets, a remporté en 2011 le 
prix Écho Klassik du Meilleur enregistrement 
de musique de chambre du XXe siècle.

Aquilon fait un petit détour par Bessancourt, 
abandonnant les grandes salles et festivals 
prestigieux qui l ’accueillent habituellement. 
C’est un régal de sonorités souvent méconnues 
qui conclut ce festival par un élégant mariage 
de musique… masculine et féminine !

Mère ou amante, rêveuse ou fée, reine ou enfant, 
déesse ou… démone, telle est cette femme aux 
mille facettes qui, de siècle en siècle, inspira et 
inspire encore tant de poètes et d’écrivains, de 
cinéastes et d’auteurs de théâtre…Tantôt muse, 
tantôt objet de création, elle règne sur un monde 
littéraire qui n’a de cesse de l’honorer !

L’univers musical n’est pas en reste : nombreux 
sont les compositeurs (et compositrices !) pour qui 
la femme – sa douceur et sa force, sa folie et sa 
sagesse, sa sensibilité et sa passion… – est source 
et sujet même d’expression musicale.

C’est pour allier ces deux univers que le trio 
féminin Desdémone choisit à sa manière, de 
mettre des dames à l’honneur en nous offrant un 
spectacle riche de beaux textes et d’ambiances 
sonores… Tant il est vrai que la musique peut 
illustrer une idée et l ’idée donner sens à la 
musique ! Mozart, Bruch, Schumann, Kurtag, ainsi 
que des compositrices comme Rebecca Clarke ou 
Hélène de Montgeroult compositeurs embléma-
tiques de la formation du trio pour alto, clarinette 
et piano, feront ainsi vibrer la fi gure féminine pour 
le bonheur des dames… et des messieurs !

Où l’on retrouve la jeune Julie, Saint-Loupienne 
devenue musicienne confirmée, nous offrant 
avec ses compagnes un bouquet musical plein de 
charme et de poésie.
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Interprètes
Joëlle Seranne : Wanda Landowska 

Lillian Gordis : clavecin 
Nathalie Guénet : violon 

Elsa Suchanek : violoncelle
Renée Bayi : flûte traversière

Maela Raoult : clarinette 
Les élèves chanteurs : Élody Margot, 

Gilles Couvert, Patrice Ducasse 

CONCERT MUSIQUES DU MONDE 

Les Fleurs 
Noires
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Veronica Votti : violoncelle
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Ana Carolina Poenitz : bandonéon
Anne Vauchelet : contrebasse

Sandra Rumolino : chant
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Musiques 
à tous vents

VEN 17 MARS 2017 

20H30 

Église Saint-Protais Saint-Gervais
Grande Rue
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Musique française du 20e siècle : Claude Arrieu, 

Hedwige Chrétien, Elsa Barraine, 
André Jolivet, Marcel Bitsch

Interprètes
 Quintette à Vent Aquilon

Marion Ralincourt : flûte
Claire Sirjacobs : hautbois

Véronique Cottet-Dumoulin : clarinette
Gaëlle Haber : basson
Marianne Tilquin : cor
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Au Bonheur 
des Dames

DIM 12 MARS 2017 
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Saint-Prix

SAINT-LEU-LA-FORÊT
 

Interprètes
Joséphine Besançon : clarinette

Julie Le Gac : alto
Bianca Chillemi : piano

Treize 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 Hantaï, Jean-Luc Ho, Arianna Savall, 
Denis Dufour, Peter Cropper, Brigitte Fossey, Quatuor Elysée, les ensembles Orlando Gibbons, 
Canticum Novum et Gilles Binchois, les Folies Françoises, le Poème Harmonique, le Trio 
Chemirani, Sokratis Sinopoulos, Katarina Papadopoulou, Nedyalko Nedyalkov, Dimitri Psonis 
et Gavino Murgia…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.

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 ?
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 VENTE DES BILLETS  La Fontaine aux Pralines • 41 rue du Général Leclerc • Saint-Leu-la-Forêt • 01 39 60 82 06

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

Billetterie & Réservations
TP 7 € • TR* 5 € • (*Tarif réduit: -18ans, +65 ans, personnel communal, groupe de 10 pers et +). 

TR**1 € (bénéficiaires du RSA, de l’Allocation Parent Isolé ou de l’Allocation Spécifique de Solidarité).

 VENTE DES BILLETS  À l’église le soir du concert

 RÉSERVATIONS  01 30 40 44 95 • pole.culture-sport@ville-bessancourt.fr
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CONCERT PRESTIGE 

Isadora 
Duncan : 

quand 
la musique 

se fait danse
SAM 14 JAN. 2017 

20H

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes 
Ensemble Calliopée

Maud Lovett, Christophe Giovaninetti : violons
Karine Lethiec : alto et direction artistique

Diana Ligeti : violoncelle
Frédéric Lagarde : piano 

L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien 

de la DRAC d’Île-de-France, de la SACEM, de l’ADAMI, 

de la SPEDIDAM et de Musique nouvelle en liberté. 

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 veut engager de 
nouveaux publics à profi ter de la venue d’artistes de réputation internationale. Il organise à cette fi n confé-
rences, expositions, animations pédagogiques… Masterclass de tango instrumental, cours public de tango 
dansé, ateliers de composition musicale au collège, de dessin graphique et danse contemporaine à l’école 
Foch sont ainsi mis en oeuvre cette année.

DIM 26 FÉV. 10H › 12H 

Stage de tango dansé
Pour danseurs débutants et confi rmés.
 INSCRIPTIONS AU 06 99 07 85 34 

MER 8 MARS 19H 

Salon Musica Femina 
Quand élèves et stagiaires du festival évoquent leurs 
apprentissages, en cette journée dédiée aux femmes. 
Les élèves de CP et CE1 ont suivi les traces d’artistes 
contemporaines graphistes et chorégraphes. Une 
classe de 6e a mis en musique des textes de ses 
camarades avec un compositeur saint-loupien. Des 
élèves des écoles de musique ont pratiqué le tango 
avec une des artistes de l’ensemble les Fleurs Noires. 
L’Hiver Musical met les artistes saint-loupiennes à 
l’honneur : il invite Françoise Moisan, sculptrice de 
notre ville, à nous présenter certaines de ses œuvres, 
entrée en matière de son exposition proposée ensuite 
dans le « Printemps féminin » de Saint-Leu-la-Forêt. 
Re-découvrons ensemble ces pionnières de la 
musique ancienne de notre ville comme Wanda 
Landowska mais aussi la harpiste Élena Polonska. 

Expositions
21 JAN. › 4 FÉV.

Une Dame Nommée Wanda 
Proposée par Les Amis de Wanda Landowska, 
l’Association de Sauvegarde de l’Auditorium Wanda 
Landowska et la Médiathèque.

14 JAN. › 25 FÉV.

Répétition 
Réalisations de l’atelier de dessin graphique 
abstrait Et Pourquoi Pas ? animé par Vicky Estevez.

15 FÉV. › 18 MARS

Trois femmes à l’honneur 
Alexandra David Néel, exploratrice et écrivaine, 
H é l è n e  d e  M o n t g e r o u l t ,  c o m p o s i t r i c e  e t 
musicienne, Yolande Joffrin, artiste peintre
Exposition proposée par la Médiathèque.

DIM 26 FÉV. 17H 

Intermède photographique 
À l’occasion du concert des Fleurs Noires

Grâce et Vigueur, de Brigitte Corradini
Tout Feu Tout Femme, de Pierre Bertho

VEN 3 › VEN 19 MARS 

Assonances 
Rétrospective des œuvres de l’artiste 
saint-loupienne Vicky Estevez

Conférence
SAM 11 MARS 17H 

Les femmes et la musique 
Par Hyacinthe Ravet, musicologue et sociologue, 
enseignante chercheuse à l’Université Paris/
Sorbonne. Auteur de plusieurs ouvrages sur les 
femmes chefs d’orchestre et la parité homme/femme 
dans le monde de la musique, elle a publié en 2011 
Musiciennes. Enquête sur les femmes et la 
musique  (revue Autrement). Proposé par Les 
Amis de la Médiathèque et l’Hiver Musical de 
Saint-Leu-la-Forêt.

Précédé d’un moment musical : 

Romances de la Reine Hortense
Avec Armelle Marq au chant et Caroline Lieby 
à la harpe.

Dans le Paris de la Belle Époque, Isadora Duncan 
révolutionne la danse, déchire corsets, tutus et 
ballerines pour danser presque nue ! Pionnière de 
la danse moderne, elle cherche en elle sa propre 
musicalité, son rythme intérieur, en brisant tous 
les carcans. Pour elle, la musique est son, le son 
est vibration, la vibration est le mouvement, et le 
mouvement est le médium et la racine de la danse.

Ce concert, avec projection de dessins et photo-
graphies, retrace l’art et la vie de cette femme 
fi ère de sa liberté, muse des plus grands artistes 
de son temps. Isadora Duncan revit grâce aux 
oeuvres musicales qui ont inspiré ses chorégra-
phies, de Bach aux Années Folles, arrangées pour 
cordes et piano.

Renommés sont ces musiciens solistes et cham-
bristes qui constituent l’Ensemble Calliopée, à la 
géométrie variable. Ses programmes signent une 
constante volonté de découvrir et mettre en valeur 
de nouveaux répertoires musicaux, tout en mêlant 
arts, science ou histoire. Les plus grandes salles 
internationales accueillent l’Ensemble Calliopée, 
et son dernier progamme Cosmophonies, réalisé 
avec l’astrophysicien Hubert Reeves, a fait sensa-
tion en 2016 à la Folle Journée de Nantes.

Évènement qui honore notre festival et éveille la 
curiosité !

Figure essentielle de la renaissance de la musique 
ancienne, Wanda Landowska est bien l’illustre 
claveciniste et grande personnalité musicale qui a 
donné à Saint-Leu-la-Forêt une identité culturelle 
forte dans les années trente.

Elle y a attiré de nombreuses personnalités du 
monde des Arts tels que Manuel de Falla, Paul 
Valéry, Georges Duhamel… Son pavillon, aujourd’hui 
en vente, suscite beaucoup d’actions et de commen-
taires tant sa sauvegarde est souhaitée…

L’objet de ce spectacle musical est une idée 
originale évoquant la vie de Wanda Landowska 
par des témoignages. Ainsi, en s’appuyant sur 
son histoire personnelle, nous découvrirons une 
personnalité riche en convictions, parfois excen-
trique et surtout novatrice dans le monde musical 
de son époque… De nombreux extraits musicaux 
seront interprétés : Jean-Sébastien Bach, Francis 
Poulenc, Manuel de Falla…

Cette 14e édition de notre Hiver 
Musical rend hommage aux femmes
   artistes, muses, compositrices 

et interprètes qui ont su au fil du temps 
prendre place dans le monde des Arts.

Car les préjugés leur ont longtemps gardé 
les portes fermées : combien de Fanny 
Mendelssohn, Clara Schumann…
ont vu leurs talents étouffés et brimés !

« La musique est femme » disait pourtant 
Wagner en 1850.

Tant de mots qualifiant cet art illustrent 
cette affirmation : joie, tristesse, 
tendresse, passion, sérénité, colère, force, 
sensibilité, expressivité, création…
Tous, jusqu’à Cécile patronne des musiciens, 
se déclinent au féminin ! Voici venir 
le temps où la musique s’enrichit des diffrences, 
où les instruments de musique n’ont plus 
de genre et les passeurs de beauté 
se conjuguent dans un pluriel universel.

« Un orchestre de tango est une affaire sérieuse. 
Pas question de laisser cela seulement aux mains 
des hommes », s’est dit une bande de filles à Paris. 

En septembre 2003, après avoir évolué dans 
différentes formations, elles ont créé un orchestre, 
les Fleurs Noires, avec l’ idée de faire un croc-en-
jambe à certaines habitudes : « bousculer l’ image 
du milieu macho du tango ».

Sur scène, les clins d’oeil, le bonheur de partager 
un moment frais et léger s’exprime à chaque 
instant.

Elles ont du punch, une joie féconde, cultivent la 
décontraction, sans que la musicalité, la finesse 
de l’ interprétation en pâtissent. 

D’une virtuosité sans faille, Les Fleurs Noires ont 
un répertoire dont près de 80 % des compositions 
sont originales.

Le répertoire des Fleurs Noires est essentielle-
ment composé pour elles, par deux amis vivant en 
Argentine, un autre en France et Andréa Marsili, 
qui signe en outre les arrangements donnant une 
unité à l’ensemble.

Un répertoire fixé sur un album enregistré aux 
studios Davout, à Paris (Milan Records). (Le 
Monde, Patrick Labesse)

Il fût un temps, pas si lointain où l’on imaginait 
qu’une femme n’avait pas assez de souf fle 
pour jouer du cor ou du basson, que jouer du 
hautbois déformerait les traits de son visage… 
À travers ce programme de musique française, 
le quintette à vent Aquilon fait la part belle 
aux femmes compositrices ayant elles aussi 
bravé les convenances, ainsi qu’au quintette 
à vent français, célèbre formation des années 
1950/1960 pour laquelle de nombreuses pièces 
ont été composées. 

Homogénéité, précision, expressivité et légè-
reté sont des termes qui reviennent dès qu’il 
est question du Quintette Aquilon. La curiosité 
et l’engagement de ces cinq musiciennes sont 
toujours plus appréciés et cet ensemble collec-
tionne prix et récompenses. Son dernier album, 
Bohemian Wind Quintets, a remporté en 2011 le 
prix Écho Klassik du Meilleur enregistrement 
de musique de chambre du XXe siècle.

Aquilon fait un petit détour par Bessancourt, 
abandonnant les grandes salles et festivals 
prestigieux qui l ’accueillent habituellement. 
C’est un régal de sonorités souvent méconnues 
qui conclut ce festival par un élégant mariage 
de musique… masculine et féminine !

Mère ou amante, rêveuse ou fée, reine ou enfant, 
déesse ou… démone, telle est cette femme aux 
mille facettes qui, de siècle en siècle, inspira et 
inspire encore tant de poètes et d’écrivains, de 
cinéastes et d’auteurs de théâtre…Tantôt muse, 
tantôt objet de création, elle règne sur un monde 
littéraire qui n’a de cesse de l’honorer !

L’univers musical n’est pas en reste : nombreux 
sont les compositeurs (et compositrices !) pour qui 
la femme – sa douceur et sa force, sa folie et sa 
sagesse, sa sensibilité et sa passion… – est source 
et sujet même d’expression musicale.

C’est pour allier ces deux univers que le trio 
féminin Desdémone choisit à sa manière, de 
mettre des dames à l’honneur en nous offrant un 
spectacle riche de beaux textes et d’ambiances 
sonores… Tant il est vrai que la musique peut 
illustrer une idée et l ’idée donner sens à la 
musique ! Mozart, Bruch, Schumann, Kurtag, ainsi 
que des compositrices comme Rebecca Clarke ou 
Hélène de Montgeroult compositeurs embléma-
tiques de la formation du trio pour alto, clarinette 
et piano, feront ainsi vibrer la fi gure féminine pour 
le bonheur des dames… et des messieurs !

Où l’on retrouve la jeune Julie, Saint-Loupienne 
devenue musicienne confirmée, nous offrant 
avec ses compagnes un bouquet musical plein de 
charme et de poésie.

CONCERT EN FAMILLE 

Wanda, 
le Retour

Spectacle musical, création

SAM 28 JAN. 2017 

20H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Conception de Rémy Salaün, 
clarinettiste, directeur de l’école 

de musique de Saint-Leu-la-Forêt

Interprètes
Joëlle Seranne : Wanda Landowska 

Lillian Gordis : clavecin 
Nathalie Guénet : violon 

Elsa Suchanek : violoncelle
Renée Bayi : flûte traversière

Maela Raoult : clarinette 
Les élèves chanteurs : Élody Margot, 

Gilles Couvert, Patrice Ducasse 

CONCERT MUSIQUES DU MONDE 

Les Fleurs 
Noires

DIM 26 FÉV. 2017 

17H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes
Ensemble les Fleurs Noires

Andrea Marsili : piano, composition 
et direction artistique

Anne Le Pape, Andréa Pujado, Solenne Bort : violons
Sophie Durteste : alto

Veronica Votti : violoncelle
Louise Jallu, Marion Chiron, 

Ana Carolina Poenitz : bandonéon
Anne Vauchelet : contrebasse

Sandra Rumolino : chant

CONCERT DÉCOUVERTE

Musiques 
à tous vents

VEN 17 MARS 2017 

20H30 

Église Saint-Protais Saint-Gervais
Grande Rue

BESSANCOURT

Programme
Musique française du 20e siècle : Claude Arrieu, 

Hedwige Chrétien, Elsa Barraine, 
André Jolivet, Marcel Bitsch

Interprètes
 Quintette à Vent Aquilon

Marion Ralincourt : flûte
Claire Sirjacobs : hautbois

Véronique Cottet-Dumoulin : clarinette
Gaëlle Haber : basson
Marianne Tilquin : cor

CONCERT JEUNES TALENTS

Au Bonheur 
des Dames

DIM 12 MARS 2017 

17H 

Salle des Fêtes, 
Saint-Prix

SAINT-LEU-LA-FORÊT
 

Interprètes
Joséphine Besançon : clarinette

Julie Le Gac : alto
Bianca Chillemi : piano

Treize 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 Hantaï, Jean-Luc Ho, Arianna Savall, 
Denis Dufour, Peter Cropper, Brigitte Fossey, Quatuor Elysée, les ensembles Orlando Gibbons, 
Canticum Novum et Gilles Binchois, les Folies Françoises, le Poème Harmonique, le Trio 
Chemirani, Sokratis Sinopoulos, Katarina Papadopoulou, Nedyalko Nedyalkov, Dimitri Psonis 
et Gavino Murgia…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.

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 ?
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CONCERT PRESTIGE 

Isadora 
Duncan : 

quand 
la musique 

se fait danse
SAM 14 JAN. 2017 

20H

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes 
Ensemble Calliopée

Maud Lovett, Christophe Giovaninetti : violons
Karine Lethiec : alto et direction artistique

Diana Ligeti : violoncelle
Frédéric Lagarde : piano 

L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien 

de la DRAC d’Île-de-France, de la SACEM, de l’ADAMI, 

de la SPEDIDAM et de Musique nouvelle en liberté. 

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 veut engager de 
nouveaux publics à profi ter de la venue d’artistes de réputation internationale. Il organise à cette fi n confé-
rences, expositions, animations pédagogiques… Masterclass de tango instrumental, cours public de tango 
dansé, ateliers de composition musicale au collège, de dessin graphique et danse contemporaine à l’école 
Foch sont ainsi mis en oeuvre cette année.

DIM 26 FÉV. 10H › 12H 

Stage de tango dansé
Pour danseurs débutants et confi rmés.
 INSCRIPTIONS AU 06 99 07 85 34 

MER 8 MARS 19H 

Salon Musica Femina 
Quand élèves et stagiaires du festival évoquent leurs 
apprentissages, en cette journée dédiée aux femmes. 
Les élèves de CP et CE1 ont suivi les traces d’artistes 
contemporaines graphistes et chorégraphes. Une 
classe de 6e a mis en musique des textes de ses 
camarades avec un compositeur saint-loupien. Des 
élèves des écoles de musique ont pratiqué le tango 
avec une des artistes de l’ensemble les Fleurs Noires. 
L’Hiver Musical met les artistes saint-loupiennes à 
l’honneur : il invite Françoise Moisan, sculptrice de 
notre ville, à nous présenter certaines de ses œuvres, 
entrée en matière de son exposition proposée ensuite 
dans le « Printemps féminin » de Saint-Leu-la-Forêt. 
Re-découvrons ensemble ces pionnières de la 
musique ancienne de notre ville comme Wanda 
Landowska mais aussi la harpiste Élena Polonska. 

Expositions
21 JAN. › 4 FÉV.

Une Dame Nommée Wanda 
Proposée par Les Amis de Wanda Landowska, 
l’Association de Sauvegarde de l’Auditorium Wanda 
Landowska et la Médiathèque.

14 JAN. › 25 FÉV.

Répétition 
Réalisations de l’atelier de dessin graphique 
abstrait Et Pourquoi Pas ? animé par Vicky Estevez.

15 FÉV. › 18 MARS

Trois femmes à l’honneur 
Alexandra David Néel, exploratrice et écrivaine, 
H é l è n e  d e  M o n t g e r o u l t ,  c o m p o s i t r i c e  e t 
musicienne, Yolande Joffrin, artiste peintre
Exposition proposée par la Médiathèque.

DIM 26 FÉV. 17H 

Intermède photographique 
À l’occasion du concert des Fleurs Noires

Grâce et Vigueur, de Brigitte Corradini
Tout Feu Tout Femme, de Pierre Bertho

VEN 3 › VEN 19 MARS 

Assonances 
Rétrospective des œuvres de l’artiste 
saint-loupienne Vicky Estevez

Conférence
SAM 11 MARS 17H 

Les femmes et la musique 
Par Hyacinthe Ravet, musicologue et sociologue, 
enseignante chercheuse à l’Université Paris/
Sorbonne. Auteur de plusieurs ouvrages sur les 
femmes chefs d’orchestre et la parité homme/femme 
dans le monde de la musique, elle a publié en 2011 
Musiciennes. Enquête sur les femmes et la 
musique  (revue Autrement). Proposé par Les 
Amis de la Médiathèque et l’Hiver Musical de 
Saint-Leu-la-Forêt.

Précédé d’un moment musical : 

Romances de la Reine Hortense
Avec Armelle Marq au chant et Caroline Lieby 
à la harpe.

Dans le Paris de la Belle Époque, Isadora Duncan 
révolutionne la danse, déchire corsets, tutus et 
ballerines pour danser presque nue ! Pionnière de 
la danse moderne, elle cherche en elle sa propre 
musicalité, son rythme intérieur, en brisant tous 
les carcans. Pour elle, la musique est son, le son 
est vibration, la vibration est le mouvement, et le 
mouvement est le médium et la racine de la danse.

Ce concert, avec projection de dessins et photo-
graphies, retrace l’art et la vie de cette femme 
fi ère de sa liberté, muse des plus grands artistes 
de son temps. Isadora Duncan revit grâce aux 
oeuvres musicales qui ont inspiré ses chorégra-
phies, de Bach aux Années Folles, arrangées pour 
cordes et piano.

Renommés sont ces musiciens solistes et cham-
bristes qui constituent l’Ensemble Calliopée, à la 
géométrie variable. Ses programmes signent une 
constante volonté de découvrir et mettre en valeur 
de nouveaux répertoires musicaux, tout en mêlant 
arts, science ou histoire. Les plus grandes salles 
internationales accueillent l’Ensemble Calliopée, 
et son dernier progamme Cosmophonies, réalisé 
avec l’astrophysicien Hubert Reeves, a fait sensa-
tion en 2016 à la Folle Journée de Nantes.

Évènement qui honore notre festival et éveille la 
curiosité !

Figure essentielle de la renaissance de la musique 
ancienne, Wanda Landowska est bien l’illustre 
claveciniste et grande personnalité musicale qui a 
donné à Saint-Leu-la-Forêt une identité culturelle 
forte dans les années trente.

Elle y a attiré de nombreuses personnalités du 
monde des Arts tels que Manuel de Falla, Paul 
Valéry, Georges Duhamel… Son pavillon, aujourd’hui 
en vente, suscite beaucoup d’actions et de commen-
taires tant sa sauvegarde est souhaitée…

L’objet de ce spectacle musical est une idée 
originale évoquant la vie de Wanda Landowska 
par des témoignages. Ainsi, en s’appuyant sur 
son histoire personnelle, nous découvrirons une 
personnalité riche en convictions, parfois excen-
trique et surtout novatrice dans le monde musical 
de son époque… De nombreux extraits musicaux 
seront interprétés : Jean-Sébastien Bach, Francis 
Poulenc, Manuel de Falla…

Cette 14e édition de notre Hiver 
Musical rend hommage aux femmes
   artistes, muses, compositrices 

et interprètes qui ont su au fil du temps 
prendre place dans le monde des Arts.

Car les préjugés leur ont longtemps gardé 
les portes fermées : combien de Fanny 
Mendelssohn, Clara Schumann…
ont vu leurs talents étouffés et brimés !

« La musique est femme » disait pourtant 
Wagner en 1850.

Tant de mots qualifiant cet art illustrent 
cette affirmation : joie, tristesse, 
tendresse, passion, sérénité, colère, force, 
sensibilité, expressivité, création…
Tous, jusqu’à Cécile patronne des musiciens, 
se déclinent au féminin ! Voici venir 
le temps où la musique s’enrichit des diffrences, 
où les instruments de musique n’ont plus 
de genre et les passeurs de beauté 
se conjuguent dans un pluriel universel.

« Un orchestre de tango est une affaire sérieuse. 
Pas question de laisser cela seulement aux mains 
des hommes », s’est dit une bande de filles à Paris. 

En septembre 2003, après avoir évolué dans 
différentes formations, elles ont créé un orchestre, 
les Fleurs Noires, avec l’ idée de faire un croc-en-
jambe à certaines habitudes : « bousculer l’ image 
du milieu macho du tango ».

Sur scène, les clins d’oeil, le bonheur de partager 
un moment frais et léger s’exprime à chaque 
instant.

Elles ont du punch, une joie féconde, cultivent la 
décontraction, sans que la musicalité, la finesse 
de l’ interprétation en pâtissent. 

D’une virtuosité sans faille, Les Fleurs Noires ont 
un répertoire dont près de 80 % des compositions 
sont originales.

Le répertoire des Fleurs Noires est essentielle-
ment composé pour elles, par deux amis vivant en 
Argentine, un autre en France et Andréa Marsili, 
qui signe en outre les arrangements donnant une 
unité à l’ensemble.

Un répertoire fixé sur un album enregistré aux 
studios Davout, à Paris (Milan Records). (Le 
Monde, Patrick Labesse)

Il fût un temps, pas si lointain où l’on imaginait 
qu’une femme n’avait pas assez de souf fle 
pour jouer du cor ou du basson, que jouer du 
hautbois déformerait les traits de son visage… 
À travers ce programme de musique française, 
le quintette à vent Aquilon fait la part belle 
aux femmes compositrices ayant elles aussi 
bravé les convenances, ainsi qu’au quintette 
à vent français, célèbre formation des années 
1950/1960 pour laquelle de nombreuses pièces 
ont été composées. 

Homogénéité, précision, expressivité et légè-
reté sont des termes qui reviennent dès qu’il 
est question du Quintette Aquilon. La curiosité 
et l’engagement de ces cinq musiciennes sont 
toujours plus appréciés et cet ensemble collec-
tionne prix et récompenses. Son dernier album, 
Bohemian Wind Quintets, a remporté en 2011 le 
prix Écho Klassik du Meilleur enregistrement 
de musique de chambre du XXe siècle.

Aquilon fait un petit détour par Bessancourt, 
abandonnant les grandes salles et festivals 
prestigieux qui l ’accueillent habituellement. 
C’est un régal de sonorités souvent méconnues 
qui conclut ce festival par un élégant mariage 
de musique… masculine et féminine !

Mère ou amante, rêveuse ou fée, reine ou enfant, 
déesse ou… démone, telle est cette femme aux 
mille facettes qui, de siècle en siècle, inspira et 
inspire encore tant de poètes et d’écrivains, de 
cinéastes et d’auteurs de théâtre…Tantôt muse, 
tantôt objet de création, elle règne sur un monde 
littéraire qui n’a de cesse de l’honorer !

L’univers musical n’est pas en reste : nombreux 
sont les compositeurs (et compositrices !) pour qui 
la femme – sa douceur et sa force, sa folie et sa 
sagesse, sa sensibilité et sa passion… – est source 
et sujet même d’expression musicale.

C’est pour allier ces deux univers que le trio 
féminin Desdémone choisit à sa manière, de 
mettre des dames à l’honneur en nous offrant un 
spectacle riche de beaux textes et d’ambiances 
sonores… Tant il est vrai que la musique peut 
illustrer une idée et l ’idée donner sens à la 
musique ! Mozart, Bruch, Schumann, Kurtag, ainsi 
que des compositrices comme Rebecca Clarke ou 
Hélène de Montgeroult compositeurs embléma-
tiques de la formation du trio pour alto, clarinette 
et piano, feront ainsi vibrer la fi gure féminine pour 
le bonheur des dames… et des messieurs !

Où l’on retrouve la jeune Julie, Saint-Loupienne 
devenue musicienne confirmée, nous offrant 
avec ses compagnes un bouquet musical plein de 
charme et de poésie.

CONCERT EN FAMILLE 

Wanda, 
le Retour

Spectacle musical, création

SAM 28 JAN. 2017 

20H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Conception de Rémy Salaün, 
clarinettiste, directeur de l’école 

de musique de Saint-Leu-la-Forêt

Interprètes
Joëlle Seranne : Wanda Landowska 

Lillian Gordis : clavecin 
Nathalie Guénet : violon 

Elsa Suchanek : violoncelle
Renée Bayi : flûte traversière

Maela Raoult : clarinette 
Les élèves chanteurs : Élody Margot, 

Gilles Couvert, Patrice Ducasse 

CONCERT MUSIQUES DU MONDE 

Les Fleurs 
Noires

DIM 26 FÉV. 2017 

17H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes
Ensemble les Fleurs Noires

Andrea Marsili : piano, composition 
et direction artistique

Anne Le Pape, Andréa Pujado, Solenne Bort : violons
Sophie Durteste : alto

Veronica Votti : violoncelle
Louise Jallu, Marion Chiron, 

Ana Carolina Poenitz : bandonéon
Anne Vauchelet : contrebasse

Sandra Rumolino : chant

CONCERT DÉCOUVERTE

Musiques 
à tous vents

VEN 17 MARS 2017 

20H30 

Église Saint-Protais Saint-Gervais
Grande Rue

BESSANCOURT

Programme
Musique française du 20e siècle : Claude Arrieu, 

Hedwige Chrétien, Elsa Barraine, 
André Jolivet, Marcel Bitsch

Interprètes
 Quintette à Vent Aquilon

Marion Ralincourt : flûte
Claire Sirjacobs : hautbois

Véronique Cottet-Dumoulin : clarinette
Gaëlle Haber : basson
Marianne Tilquin : cor

CONCERT JEUNES TALENTS

Au Bonheur 
des Dames

DIM 12 MARS 2017 

17H 

Salle des Fêtes, 
Saint-Prix

SAINT-LEU-LA-FORÊT
 

Interprètes
Joséphine Besançon : clarinette

Julie Le Gac : alto
Bianca Chillemi : piano

Treize 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 Hantaï, Jean-Luc Ho, Arianna Savall, 
Denis Dufour, Peter Cropper, Brigitte Fossey, Quatuor Elysée, les ensembles Orlando Gibbons, 
Canticum Novum et Gilles Binchois, les Folies Françoises, le Poème Harmonique, le Trio 
Chemirani, Sokratis Sinopoulos, Katarina Papadopoulou, Nedyalko Nedyalkov, Dimitri Psonis 
et Gavino Murgia…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.

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 ?

Billetterie & Réservations
TP 20 € • TR* 12 € • (*Tarif Réduit : adhérents, 12-18 ans, étudiants, handicapés, chômeurs) • -12 ans : gratuit

 VENTE DES BILLETS  La Fontaine aux Pralines • 41 rue du Général Leclerc • Saint-Leu-la-Forêt • 01 39 60 82 06

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

Musica 
Femina

Foyer Claire Fontaine 
23 Av. de la Gare • 95320 St-Leu-la-Fêt

Médiathèque Georges Pompidou 
6, Av. des Diablots • 95320 St-Leu-la-Fêt

Salle de la Croix Blanche
41 rue du Gal Leclerc • 95320 St-Leu-la-Fêt

Salle de la Croix Blanche
41 rue du Gal Leclerc • 95320 St-Leu-la-Fêt

Médiathèque Alexandra David Néel  
57 bis rue d’Ermont • 95390 Saint-Prix

Espace de la Fontaine aux Pélerins
Rue Auguste Rey • 95390 Saint-Prix

Médiathèque Georges Pompidou 
6, Av. des Diablots • 95320 St-Leu-la-Fêt

Maison Consulaire
2, rue Émile Bonnet • 95320 St-Leu-la-Fêt
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Billetterie & Réservations
TP 15 € • TR* 10 € • (*Tarif Réduit : adhérents, 12-18 ans, étudiants, handicapés, chômeurs) • -12 ans : gratuit

 VENTE DES BILLETS  La Fontaine aux Pralines • 41 rue du Général Leclerc • Saint-Leu-la-Forêt • 01 39 60 82 06

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

Billetterie & Réservations
TP 18 € • TR* 12 € • (*Tarif Réduit : adhérents, 12-18 ans, étudiants, handicapés, chômeurs) • -12 ans : gratuit

 VENTE DES BILLETS  La Fontaine aux Pralines • 41 rue du Général Leclerc • Saint-Leu-la-Forêt • 01 39 60 82 06

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

Billetterie & Réservations
TP 15 € • TR* 10 € • (*Tarif Réduit : adhérents, 12-18 ans, étudiants, handicapés, chômeurs) • -12 ans : gratuit

 VENTE DES BILLETS  La Fontaine aux Pralines • 41 rue du Général Leclerc • Saint-Leu-la-Forêt • 01 39 60 82 06

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

Billetterie & Réservations
TP 7 € • TR* 5 € • (*Tarif réduit: -18ans, +65 ans, personnel communal, groupe de 10 pers et +). 

TR**1 € (bénéficiaires du RSA, de l’Allocation Parent Isolé ou de l’Allocation Spécifique de Solidarité).

 VENTE DES BILLETS  À l’église le soir du concert

 RÉSERVATIONS  01 30 40 44 95 • pole.culture-sport@ville-bessancourt.fr
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CONCERT PRESTIGE 

Isadora 
Duncan : 

quand 
la musique 

se fait danse
SAM 14 JAN. 2017 

20H

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes 
Ensemble Calliopée

Maud Lovett, Christophe Giovaninetti : violons
Karine Lethiec : alto et direction artistique

Diana Ligeti : violoncelle
Frédéric Lagarde : piano 

L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien 

de la DRAC d’Île-de-France, de la SACEM, de l’ADAMI, 

de la SPEDIDAM et de Musique nouvelle en liberté. 

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 veut engager de 
nouveaux publics à profi ter de la venue d’artistes de réputation internationale. Il organise à cette fi n confé-
rences, expositions, animations pédagogiques… Masterclass de tango instrumental, cours public de tango 
dansé, ateliers de composition musicale au collège, de dessin graphique et danse contemporaine à l’école 
Foch sont ainsi mis en oeuvre cette année.

DIM 26 FÉV. 10H › 12H 

Stage de tango dansé
Pour danseurs débutants et confi rmés.
 INSCRIPTIONS AU 06 99 07 85 34 

MER 8 MARS 19H 

Salon Musica Femina 
Quand élèves et stagiaires du festival évoquent leurs 
apprentissages, en cette journée dédiée aux femmes. 
Les élèves de CP et CE1 ont suivi les traces d’artistes 
contemporaines graphistes et chorégraphes. Une 
classe de 6e a mis en musique des textes de ses 
camarades avec un compositeur saint-loupien. Des 
élèves des écoles de musique ont pratiqué le tango 
avec une des artistes de l’ensemble les Fleurs Noires. 
L’Hiver Musical met les artistes saint-loupiennes à 
l’honneur : il invite Françoise Moisan, sculptrice de 
notre ville, à nous présenter certaines de ses œuvres, 
entrée en matière de son exposition proposée ensuite 
dans le « Printemps féminin » de Saint-Leu-la-Forêt. 
Re-découvrons ensemble ces pionnières de la 
musique ancienne de notre ville comme Wanda 
Landowska mais aussi la harpiste Élena Polonska. 

Expositions
21 JAN. › 4 FÉV.

Une Dame Nommée Wanda 
Proposée par Les Amis de Wanda Landowska, 
l’Association de Sauvegarde de l’Auditorium Wanda 
Landowska et la Médiathèque.

14 JAN. › 25 FÉV.

Répétition 
Réalisations de l’atelier de dessin graphique 
abstrait Et Pourquoi Pas ? animé par Vicky Estevez.

15 FÉV. › 18 MARS

Trois femmes à l’honneur 
Alexandra David Néel, exploratrice et écrivaine, 
H é l è n e  d e  M o n t g e r o u l t ,  c o m p o s i t r i c e  e t 
musicienne, Yolande Joffrin, artiste peintre
Exposition proposée par la Médiathèque.

DIM 26 FÉV. 17H 

Intermède photographique 
À l’occasion du concert des Fleurs Noires

Grâce et Vigueur, de Brigitte Corradini
Tout Feu Tout Femme, de Pierre Bertho

VEN 3 › VEN 19 MARS 

Assonances 
Rétrospective des œuvres de l’artiste 
saint-loupienne Vicky Estevez

Conférence
SAM 11 MARS 17H 

Les femmes et la musique 
Par Hyacinthe Ravet, musicologue et sociologue, 
enseignante chercheuse à l’Université Paris/
Sorbonne. Auteur de plusieurs ouvrages sur les 
femmes chefs d’orchestre et la parité homme/femme 
dans le monde de la musique, elle a publié en 2011 
Musiciennes. Enquête sur les femmes et la 
musique  (revue Autrement). Proposé par Les 
Amis de la Médiathèque et l’Hiver Musical de 
Saint-Leu-la-Forêt.

Précédé d’un moment musical : 

Romances de la Reine Hortense
Avec Armelle Marq au chant et Caroline Lieby 
à la harpe.

Dans le Paris de la Belle Époque, Isadora Duncan 
révolutionne la danse, déchire corsets, tutus et 
ballerines pour danser presque nue ! Pionnière de 
la danse moderne, elle cherche en elle sa propre 
musicalité, son rythme intérieur, en brisant tous 
les carcans. Pour elle, la musique est son, le son 
est vibration, la vibration est le mouvement, et le 
mouvement est le médium et la racine de la danse.

Ce concert, avec projection de dessins et photo-
graphies, retrace l’art et la vie de cette femme 
fi ère de sa liberté, muse des plus grands artistes 
de son temps. Isadora Duncan revit grâce aux 
oeuvres musicales qui ont inspiré ses chorégra-
phies, de Bach aux Années Folles, arrangées pour 
cordes et piano.

Renommés sont ces musiciens solistes et cham-
bristes qui constituent l’Ensemble Calliopée, à la 
géométrie variable. Ses programmes signent une 
constante volonté de découvrir et mettre en valeur 
de nouveaux répertoires musicaux, tout en mêlant 
arts, science ou histoire. Les plus grandes salles 
internationales accueillent l’Ensemble Calliopée, 
et son dernier progamme Cosmophonies, réalisé 
avec l’astrophysicien Hubert Reeves, a fait sensa-
tion en 2016 à la Folle Journée de Nantes.

Évènement qui honore notre festival et éveille la 
curiosité !

Figure essentielle de la renaissance de la musique 
ancienne, Wanda Landowska est bien l’illustre 
claveciniste et grande personnalité musicale qui a 
donné à Saint-Leu-la-Forêt une identité culturelle 
forte dans les années trente.

Elle y a attiré de nombreuses personnalités du 
monde des Arts tels que Manuel de Falla, Paul 
Valéry, Georges Duhamel… Son pavillon, aujourd’hui 
en vente, suscite beaucoup d’actions et de commen-
taires tant sa sauvegarde est souhaitée…

L’objet de ce spectacle musical est une idée 
originale évoquant la vie de Wanda Landowska 
par des témoignages. Ainsi, en s’appuyant sur 
son histoire personnelle, nous découvrirons une 
personnalité riche en convictions, parfois excen-
trique et surtout novatrice dans le monde musical 
de son époque… De nombreux extraits musicaux 
seront interprétés : Jean-Sébastien Bach, Francis 
Poulenc, Manuel de Falla…

Cette 14e édition de notre Hiver 
Musical rend hommage aux femmes
   artistes, muses, compositrices 

et interprètes qui ont su au fil du temps 
prendre place dans le monde des Arts.

Car les préjugés leur ont longtemps gardé 
les portes fermées : combien de Fanny 
Mendelssohn, Clara Schumann…
ont vu leurs talents étouffés et brimés !

« La musique est femme » disait pourtant 
Wagner en 1850.

Tant de mots qualifiant cet art illustrent 
cette affirmation : joie, tristesse, 
tendresse, passion, sérénité, colère, force, 
sensibilité, expressivité, création…
Tous, jusqu’à Cécile patronne des musiciens, 
se déclinent au féminin ! Voici venir 
le temps où la musique s’enrichit des diffrences, 
où les instruments de musique n’ont plus 
de genre et les passeurs de beauté 
se conjuguent dans un pluriel universel.

« Un orchestre de tango est une affaire sérieuse. 
Pas question de laisser cela seulement aux mains 
des hommes », s’est dit une bande de filles à Paris. 

En septembre 2003, après avoir évolué dans 
différentes formations, elles ont créé un orchestre, 
les Fleurs Noires, avec l’ idée de faire un croc-en-
jambe à certaines habitudes : « bousculer l’ image 
du milieu macho du tango ».

Sur scène, les clins d’oeil, le bonheur de partager 
un moment frais et léger s’exprime à chaque 
instant.

Elles ont du punch, une joie féconde, cultivent la 
décontraction, sans que la musicalité, la finesse 
de l’ interprétation en pâtissent. 

D’une virtuosité sans faille, Les Fleurs Noires ont 
un répertoire dont près de 80 % des compositions 
sont originales.

Le répertoire des Fleurs Noires est essentielle-
ment composé pour elles, par deux amis vivant en 
Argentine, un autre en France et Andréa Marsili, 
qui signe en outre les arrangements donnant une 
unité à l’ensemble.

Un répertoire fixé sur un album enregistré aux 
studios Davout, à Paris (Milan Records). (Le 
Monde, Patrick Labesse)

Il fût un temps, pas si lointain où l’on imaginait 
qu’une femme n’avait pas assez de souf fle 
pour jouer du cor ou du basson, que jouer du 
hautbois déformerait les traits de son visage… 
À travers ce programme de musique française, 
le quintette à vent Aquilon fait la part belle 
aux femmes compositrices ayant elles aussi 
bravé les convenances, ainsi qu’au quintette 
à vent français, célèbre formation des années 
1950/1960 pour laquelle de nombreuses pièces 
ont été composées. 

Homogénéité, précision, expressivité et légè-
reté sont des termes qui reviennent dès qu’il 
est question du Quintette Aquilon. La curiosité 
et l’engagement de ces cinq musiciennes sont 
toujours plus appréciés et cet ensemble collec-
tionne prix et récompenses. Son dernier album, 
Bohemian Wind Quintets, a remporté en 2011 le 
prix Écho Klassik du Meilleur enregistrement 
de musique de chambre du XXe siècle.

Aquilon fait un petit détour par Bessancourt, 
abandonnant les grandes salles et festivals 
prestigieux qui l ’accueillent habituellement. 
C’est un régal de sonorités souvent méconnues 
qui conclut ce festival par un élégant mariage 
de musique… masculine et féminine !

Mère ou amante, rêveuse ou fée, reine ou enfant, 
déesse ou… démone, telle est cette femme aux 
mille facettes qui, de siècle en siècle, inspira et 
inspire encore tant de poètes et d’écrivains, de 
cinéastes et d’auteurs de théâtre…Tantôt muse, 
tantôt objet de création, elle règne sur un monde 
littéraire qui n’a de cesse de l’honorer !

L’univers musical n’est pas en reste : nombreux 
sont les compositeurs (et compositrices !) pour qui 
la femme – sa douceur et sa force, sa folie et sa 
sagesse, sa sensibilité et sa passion… – est source 
et sujet même d’expression musicale.

C’est pour allier ces deux univers que le trio 
féminin Desdémone choisit à sa manière, de 
mettre des dames à l’honneur en nous offrant un 
spectacle riche de beaux textes et d’ambiances 
sonores… Tant il est vrai que la musique peut 
illustrer une idée et l ’idée donner sens à la 
musique ! Mozart, Bruch, Schumann, Kurtag, ainsi 
que des compositrices comme Rebecca Clarke ou 
Hélène de Montgeroult compositeurs embléma-
tiques de la formation du trio pour alto, clarinette 
et piano, feront ainsi vibrer la fi gure féminine pour 
le bonheur des dames… et des messieurs !

Où l’on retrouve la jeune Julie, Saint-Loupienne 
devenue musicienne confirmée, nous offrant 
avec ses compagnes un bouquet musical plein de 
charme et de poésie.

CONCERT EN FAMILLE 

Wanda, 
le Retour

Spectacle musical, création

SAM 28 JAN. 2017 

20H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Conception de Rémy Salaün, 
clarinettiste, directeur de l’école 

de musique de Saint-Leu-la-Forêt

Interprètes
Joëlle Seranne : Wanda Landowska 

Lillian Gordis : clavecin 
Nathalie Guénet : violon 

Elsa Suchanek : violoncelle
Renée Bayi : flûte traversière

Maela Raoult : clarinette 
Les élèves chanteurs : Élody Margot, 

Gilles Couvert, Patrice Ducasse 

CONCERT MUSIQUES DU MONDE 

Les Fleurs 
Noires

DIM 26 FÉV. 2017 

17H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes
Ensemble les Fleurs Noires

Andrea Marsili : piano, composition 
et direction artistique

Anne Le Pape, Andréa Pujado, Solenne Bort : violons
Sophie Durteste : alto

Veronica Votti : violoncelle
Louise Jallu, Marion Chiron, 

Ana Carolina Poenitz : bandonéon
Anne Vauchelet : contrebasse

Sandra Rumolino : chant

CONCERT DÉCOUVERTE

Musiques 
à tous vents

VEN 17 MARS 2017 

20H30 

Église Saint-Protais Saint-Gervais
Grande Rue

BESSANCOURT

Programme
Musique française du 20e siècle : Claude Arrieu, 

Hedwige Chrétien, Elsa Barraine, 
André Jolivet, Marcel Bitsch

Interprètes
 Quintette à Vent Aquilon

Marion Ralincourt : flûte
Claire Sirjacobs : hautbois

Véronique Cottet-Dumoulin : clarinette
Gaëlle Haber : basson
Marianne Tilquin : cor

CONCERT JEUNES TALENTS

Au Bonheur 
des Dames

DIM 12 MARS 2017 

17H 

Salle des Fêtes, 
Saint-Prix

SAINT-LEU-LA-FORÊT
 

Interprètes
Joséphine Besançon : clarinette

Julie Le Gac : alto
Bianca Chillemi : piano

Treize 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 Hantaï, Jean-Luc Ho, Arianna Savall, 
Denis Dufour, Peter Cropper, Brigitte Fossey, Quatuor Elysée, les ensembles Orlando Gibbons, 
Canticum Novum et Gilles Binchois, les Folies Françoises, le Poème Harmonique, le Trio 
Chemirani, Sokratis Sinopoulos, Katarina Papadopoulou, Nedyalko Nedyalkov, Dimitri Psonis 
et Gavino Murgia…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.

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 ?
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CONCERT PRESTIGE 

Isadora 
Duncan : 

quand 
la musique 

se fait danse
SAM 14 JAN. 2017 

20H

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes 
Ensemble Calliopée

Maud Lovett, Christophe Giovaninetti : violons
Karine Lethiec : alto et direction artistique

Diana Ligeti : violoncelle
Frédéric Lagarde : piano 

L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien 

de la DRAC d’Île-de-France, de la SACEM, de l’ADAMI, 

de la SPEDIDAM et de Musique nouvelle en liberté. 

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 veut engager de 
nouveaux publics à profi ter de la venue d’artistes de réputation internationale. Il organise à cette fi n confé-
rences, expositions, animations pédagogiques… Masterclass de tango instrumental, cours public de tango 
dansé, ateliers de composition musicale au collège, de dessin graphique et danse contemporaine à l’école 
Foch sont ainsi mis en oeuvre cette année.

DIM 26 FÉV. 10H › 12H 

Stage de tango dansé
Pour danseurs débutants et confi rmés.
 INSCRIPTIONS AU 06 99 07 85 34 

MER 8 MARS 19H 

Salon Musica Femina 
Quand élèves et stagiaires du festival évoquent leurs 
apprentissages, en cette journée dédiée aux femmes. 
Les élèves de CP et CE1 ont suivi les traces d’artistes 
contemporaines graphistes et chorégraphes. Une 
classe de 6e a mis en musique des textes de ses 
camarades avec un compositeur saint-loupien. Des 
élèves des écoles de musique ont pratiqué le tango 
avec une des artistes de l’ensemble les Fleurs Noires. 
L’Hiver Musical met les artistes saint-loupiennes à 
l’honneur : il invite Françoise Moisan, sculptrice de 
notre ville, à nous présenter certaines de ses œuvres, 
entrée en matière de son exposition proposée ensuite 
dans le « Printemps féminin » de Saint-Leu-la-Forêt. 
Re-découvrons ensemble ces pionnières de la 
musique ancienne de notre ville comme Wanda 
Landowska mais aussi la harpiste Élena Polonska. 

Expositions
21 JAN. › 4 FÉV.

Une Dame Nommée Wanda 
Proposée par Les Amis de Wanda Landowska, 
l’Association de Sauvegarde de l’Auditorium Wanda 
Landowska et la Médiathèque.

14 JAN. › 25 FÉV.

Répétition 
Réalisations de l’atelier de dessin graphique 
abstrait Et Pourquoi Pas ? animé par Vicky Estevez.

15 FÉV. › 18 MARS

Trois femmes à l’honneur 
Alexandra David Néel, exploratrice et écrivaine, 
H é l è n e  d e  M o n t g e r o u l t ,  c o m p o s i t r i c e  e t 
musicienne, Yolande Joffrin, artiste peintre
Exposition proposée par la Médiathèque.

DIM 26 FÉV. 17H 

Intermède photographique 
À l’occasion du concert des Fleurs Noires

Grâce et Vigueur, de Brigitte Corradini
Tout Feu Tout Femme, de Pierre Bertho

VEN 3 › VEN 19 MARS 

Assonances 
Rétrospective des œuvres de l’artiste 
saint-loupienne Vicky Estevez

Conférence
SAM 11 MARS 17H 

Les femmes et la musique 
Par Hyacinthe Ravet, musicologue et sociologue, 
enseignante chercheuse à l’Université Paris/
Sorbonne. Auteur de plusieurs ouvrages sur les 
femmes chefs d’orchestre et la parité homme/femme 
dans le monde de la musique, elle a publié en 2011 
Musiciennes. Enquête sur les femmes et la 
musique  (revue Autrement). Proposé par Les 
Amis de la Médiathèque et l’Hiver Musical de 
Saint-Leu-la-Forêt.

Précédé d’un moment musical : 

Romances de la Reine Hortense
Avec Armelle Marq au chant et Caroline Lieby 
à la harpe.

Dans le Paris de la Belle Époque, Isadora Duncan 
révolutionne la danse, déchire corsets, tutus et 
ballerines pour danser presque nue ! Pionnière de 
la danse moderne, elle cherche en elle sa propre 
musicalité, son rythme intérieur, en brisant tous 
les carcans. Pour elle, la musique est son, le son 
est vibration, la vibration est le mouvement, et le 
mouvement est le médium et la racine de la danse.

Ce concert, avec projection de dessins et photo-
graphies, retrace l’art et la vie de cette femme 
fi ère de sa liberté, muse des plus grands artistes 
de son temps. Isadora Duncan revit grâce aux 
oeuvres musicales qui ont inspiré ses chorégra-
phies, de Bach aux Années Folles, arrangées pour 
cordes et piano.

Renommés sont ces musiciens solistes et cham-
bristes qui constituent l’Ensemble Calliopée, à la 
géométrie variable. Ses programmes signent une 
constante volonté de découvrir et mettre en valeur 
de nouveaux répertoires musicaux, tout en mêlant 
arts, science ou histoire. Les plus grandes salles 
internationales accueillent l’Ensemble Calliopée, 
et son dernier progamme Cosmophonies, réalisé 
avec l’astrophysicien Hubert Reeves, a fait sensa-
tion en 2016 à la Folle Journée de Nantes.

Évènement qui honore notre festival et éveille la 
curiosité !

Figure essentielle de la renaissance de la musique 
ancienne, Wanda Landowska est bien l’illustre 
claveciniste et grande personnalité musicale qui a 
donné à Saint-Leu-la-Forêt une identité culturelle 
forte dans les années trente.

Elle y a attiré de nombreuses personnalités du 
monde des Arts tels que Manuel de Falla, Paul 
Valéry, Georges Duhamel… Son pavillon, aujourd’hui 
en vente, suscite beaucoup d’actions et de commen-
taires tant sa sauvegarde est souhaitée…

L’objet de ce spectacle musical est une idée 
originale évoquant la vie de Wanda Landowska 
par des témoignages. Ainsi, en s’appuyant sur 
son histoire personnelle, nous découvrirons une 
personnalité riche en convictions, parfois excen-
trique et surtout novatrice dans le monde musical 
de son époque… De nombreux extraits musicaux 
seront interprétés : Jean-Sébastien Bach, Francis 
Poulenc, Manuel de Falla…

Cette 14e édition de notre Hiver 
Musical rend hommage aux femmes
   artistes, muses, compositrices 

et interprètes qui ont su au fil du temps 
prendre place dans le monde des Arts.

Car les préjugés leur ont longtemps gardé 
les portes fermées : combien de Fanny 
Mendelssohn, Clara Schumann…
ont vu leurs talents étouffés et brimés !

« La musique est femme » disait pourtant 
Wagner en 1850.

Tant de mots qualifiant cet art illustrent 
cette affirmation : joie, tristesse, 
tendresse, passion, sérénité, colère, force, 
sensibilité, expressivité, création…
Tous, jusqu’à Cécile patronne des musiciens, 
se déclinent au féminin ! Voici venir 
le temps où la musique s’enrichit des diffrences, 
où les instruments de musique n’ont plus 
de genre et les passeurs de beauté 
se conjuguent dans un pluriel universel.

« Un orchestre de tango est une affaire sérieuse. 
Pas question de laisser cela seulement aux mains 
des hommes », s’est dit une bande de filles à Paris. 

En septembre 2003, après avoir évolué dans 
différentes formations, elles ont créé un orchestre, 
les Fleurs Noires, avec l’ idée de faire un croc-en-
jambe à certaines habitudes : « bousculer l’ image 
du milieu macho du tango ».

Sur scène, les clins d’oeil, le bonheur de partager 
un moment frais et léger s’exprime à chaque 
instant.

Elles ont du punch, une joie féconde, cultivent la 
décontraction, sans que la musicalité, la finesse 
de l’ interprétation en pâtissent. 

D’une virtuosité sans faille, Les Fleurs Noires ont 
un répertoire dont près de 80 % des compositions 
sont originales.

Le répertoire des Fleurs Noires est essentielle-
ment composé pour elles, par deux amis vivant en 
Argentine, un autre en France et Andréa Marsili, 
qui signe en outre les arrangements donnant une 
unité à l’ensemble.

Un répertoire fixé sur un album enregistré aux 
studios Davout, à Paris (Milan Records). (Le 
Monde, Patrick Labesse)

Il fût un temps, pas si lointain où l’on imaginait 
qu’une femme n’avait pas assez de souf fle 
pour jouer du cor ou du basson, que jouer du 
hautbois déformerait les traits de son visage… 
À travers ce programme de musique française, 
le quintette à vent Aquilon fait la part belle 
aux femmes compositrices ayant elles aussi 
bravé les convenances, ainsi qu’au quintette 
à vent français, célèbre formation des années 
1950/1960 pour laquelle de nombreuses pièces 
ont été composées. 

Homogénéité, précision, expressivité et légè-
reté sont des termes qui reviennent dès qu’il 
est question du Quintette Aquilon. La curiosité 
et l’engagement de ces cinq musiciennes sont 
toujours plus appréciés et cet ensemble collec-
tionne prix et récompenses. Son dernier album, 
Bohemian Wind Quintets, a remporté en 2011 le 
prix Écho Klassik du Meilleur enregistrement 
de musique de chambre du XXe siècle.

Aquilon fait un petit détour par Bessancourt, 
abandonnant les grandes salles et festivals 
prestigieux qui l ’accueillent habituellement. 
C’est un régal de sonorités souvent méconnues 
qui conclut ce festival par un élégant mariage 
de musique… masculine et féminine !

Mère ou amante, rêveuse ou fée, reine ou enfant, 
déesse ou… démone, telle est cette femme aux 
mille facettes qui, de siècle en siècle, inspira et 
inspire encore tant de poètes et d’écrivains, de 
cinéastes et d’auteurs de théâtre…Tantôt muse, 
tantôt objet de création, elle règne sur un monde 
littéraire qui n’a de cesse de l’honorer !

L’univers musical n’est pas en reste : nombreux 
sont les compositeurs (et compositrices !) pour qui 
la femme – sa douceur et sa force, sa folie et sa 
sagesse, sa sensibilité et sa passion… – est source 
et sujet même d’expression musicale.

C’est pour allier ces deux univers que le trio 
féminin Desdémone choisit à sa manière, de 
mettre des dames à l’honneur en nous offrant un 
spectacle riche de beaux textes et d’ambiances 
sonores… Tant il est vrai que la musique peut 
illustrer une idée et l ’idée donner sens à la 
musique ! Mozart, Bruch, Schumann, Kurtag, ainsi 
que des compositrices comme Rebecca Clarke ou 
Hélène de Montgeroult compositeurs embléma-
tiques de la formation du trio pour alto, clarinette 
et piano, feront ainsi vibrer la fi gure féminine pour 
le bonheur des dames… et des messieurs !

Où l’on retrouve la jeune Julie, Saint-Loupienne 
devenue musicienne confirmée, nous offrant 
avec ses compagnes un bouquet musical plein de 
charme et de poésie.

CONCERT EN FAMILLE 

Wanda, 
le Retour

Spectacle musical, création

SAM 28 JAN. 2017 

20H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Conception de Rémy Salaün, 
clarinettiste, directeur de l’école 

de musique de Saint-Leu-la-Forêt

Interprètes
Joëlle Seranne : Wanda Landowska 

Lillian Gordis : clavecin 
Nathalie Guénet : violon 

Elsa Suchanek : violoncelle
Renée Bayi : flûte traversière

Maela Raoult : clarinette 
Les élèves chanteurs : Élody Margot, 

Gilles Couvert, Patrice Ducasse 

CONCERT MUSIQUES DU MONDE 

Les Fleurs 
Noires

DIM 26 FÉV. 2017 

17H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes
Ensemble les Fleurs Noires

Andrea Marsili : piano, composition 
et direction artistique

Anne Le Pape, Andréa Pujado, Solenne Bort : violons
Sophie Durteste : alto

Veronica Votti : violoncelle
Louise Jallu, Marion Chiron, 

Ana Carolina Poenitz : bandonéon
Anne Vauchelet : contrebasse

Sandra Rumolino : chant

CONCERT DÉCOUVERTE

Musiques 
à tous vents

VEN 17 MARS 2017 

20H30 

Église Saint-Protais Saint-Gervais
Grande Rue

BESSANCOURT

Programme
Musique française du 20e siècle : Claude Arrieu, 

Hedwige Chrétien, Elsa Barraine, 
André Jolivet, Marcel Bitsch

Interprètes
 Quintette à Vent Aquilon

Marion Ralincourt : flûte
Claire Sirjacobs : hautbois

Véronique Cottet-Dumoulin : clarinette
Gaëlle Haber : basson
Marianne Tilquin : cor

CONCERT JEUNES TALENTS

Au Bonheur 
des Dames

DIM 12 MARS 2017 

17H 

Salle des Fêtes, 
Saint-Prix

SAINT-LEU-LA-FORÊT
 

Interprètes
Joséphine Besançon : clarinette

Julie Le Gac : alto
Bianca Chillemi : piano

Treize 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 Hantaï, Jean-Luc Ho, Arianna Savall, 
Denis Dufour, Peter Cropper, Brigitte Fossey, Quatuor Elysée, les ensembles Orlando Gibbons, 
Canticum Novum et Gilles Binchois, les Folies Françoises, le Poème Harmonique, le Trio 
Chemirani, Sokratis Sinopoulos, Katarina Papadopoulou, Nedyalko Nedyalkov, Dimitri Psonis 
et Gavino Murgia…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.

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 ?
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CONCERT PRESTIGE 

Isadora 
Duncan : 

quand 
la musique 

se fait danse
SAM 14 JAN. 2017 

20H

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes 
Ensemble Calliopée

Maud Lovett, Christophe Giovaninetti : violons
Karine Lethiec : alto et direction artistique

Diana Ligeti : violoncelle
Frédéric Lagarde : piano 

L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien 

de la DRAC d’Île-de-France, de la SACEM, de l’ADAMI, 

de la SPEDIDAM et de Musique nouvelle en liberté. 

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 veut engager de 
nouveaux publics à profi ter de la venue d’artistes de réputation internationale. Il organise à cette fi n confé-
rences, expositions, animations pédagogiques… Masterclass de tango instrumental, cours public de tango 
dansé, ateliers de composition musicale au collège, de dessin graphique et danse contemporaine à l’école 
Foch sont ainsi mis en oeuvre cette année.

DIM 26 FÉV. 10H › 12H 

Stage de tango dansé
Pour danseurs débutants et confi rmés.
 INSCRIPTIONS AU 06 99 07 85 34 

MER 8 MARS 19H 

Salon Musica Femina 
Quand élèves et stagiaires du festival évoquent leurs 
apprentissages, en cette journée dédiée aux femmes. 
Les élèves de CP et CE1 ont suivi les traces d’artistes 
contemporaines graphistes et chorégraphes. Une 
classe de 6e a mis en musique des textes de ses 
camarades avec un compositeur saint-loupien. Des 
élèves des écoles de musique ont pratiqué le tango 
avec une des artistes de l’ensemble les Fleurs Noires. 
L’Hiver Musical met les artistes saint-loupiennes à 
l’honneur : il invite Françoise Moisan, sculptrice de 
notre ville, à nous présenter certaines de ses œuvres, 
entrée en matière de son exposition proposée ensuite 
dans le « Printemps féminin » de Saint-Leu-la-Forêt. 
Re-découvrons ensemble ces pionnières de la 
musique ancienne de notre ville comme Wanda 
Landowska mais aussi la harpiste Élena Polonska. 

Expositions
21 JAN. › 4 FÉV.

Une Dame Nommée Wanda 
Proposée par Les Amis de Wanda Landowska, 
l’Association de Sauvegarde de l’Auditorium Wanda 
Landowska et la Médiathèque.

14 JAN. › 25 FÉV.

Répétition 
Réalisations de l’atelier de dessin graphique 
abstrait Et Pourquoi Pas ? animé par Vicky Estevez.

15 FÉV. › 18 MARS

Trois femmes à l’honneur 
Alexandra David Néel, exploratrice et écrivaine, 
H é l è n e  d e  M o n t g e r o u l t ,  c o m p o s i t r i c e  e t 
musicienne, Yolande Joffrin, artiste peintre
Exposition proposée par la Médiathèque.

DIM 26 FÉV. 17H 

Intermède photographique 
À l’occasion du concert des Fleurs Noires

Grâce et Vigueur, de Brigitte Corradini
Tout Feu Tout Femme, de Pierre Bertho

VEN 3 › VEN 19 MARS 

Assonances 
Rétrospective des œuvres de l’artiste 
saint-loupienne Vicky Estevez

Conférence
SAM 11 MARS 17H 

Les femmes et la musique 
Par Hyacinthe Ravet, musicologue et sociologue, 
enseignante chercheuse à l’Université Paris/
Sorbonne. Auteur de plusieurs ouvrages sur les 
femmes chefs d’orchestre et la parité homme/femme 
dans le monde de la musique, elle a publié en 2011 
Musiciennes. Enquête sur les femmes et la 
musique  (revue Autrement). Proposé par Les 
Amis de la Médiathèque et l’Hiver Musical de 
Saint-Leu-la-Forêt.

Précédé d’un moment musical : 

Romances de la Reine Hortense
Avec Armelle Marq au chant et Caroline Lieby 
à la harpe.

Dans le Paris de la Belle Époque, Isadora Duncan 
révolutionne la danse, déchire corsets, tutus et 
ballerines pour danser presque nue ! Pionnière de 
la danse moderne, elle cherche en elle sa propre 
musicalité, son rythme intérieur, en brisant tous 
les carcans. Pour elle, la musique est son, le son 
est vibration, la vibration est le mouvement, et le 
mouvement est le médium et la racine de la danse.

Ce concert, avec projection de dessins et photo-
graphies, retrace l’art et la vie de cette femme 
fi ère de sa liberté, muse des plus grands artistes 
de son temps. Isadora Duncan revit grâce aux 
oeuvres musicales qui ont inspiré ses chorégra-
phies, de Bach aux Années Folles, arrangées pour 
cordes et piano.

Renommés sont ces musiciens solistes et cham-
bristes qui constituent l’Ensemble Calliopée, à la 
géométrie variable. Ses programmes signent une 
constante volonté de découvrir et mettre en valeur 
de nouveaux répertoires musicaux, tout en mêlant 
arts, science ou histoire. Les plus grandes salles 
internationales accueillent l’Ensemble Calliopée, 
et son dernier progamme Cosmophonies, réalisé 
avec l’astrophysicien Hubert Reeves, a fait sensa-
tion en 2016 à la Folle Journée de Nantes.

Évènement qui honore notre festival et éveille la 
curiosité !

Figure essentielle de la renaissance de la musique 
ancienne, Wanda Landowska est bien l’illustre 
claveciniste et grande personnalité musicale qui a 
donné à Saint-Leu-la-Forêt une identité culturelle 
forte dans les années trente.

Elle y a attiré de nombreuses personnalités du 
monde des Arts tels que Manuel de Falla, Paul 
Valéry, Georges Duhamel… Son pavillon, aujourd’hui 
en vente, suscite beaucoup d’actions et de commen-
taires tant sa sauvegarde est souhaitée…

L’objet de ce spectacle musical est une idée 
originale évoquant la vie de Wanda Landowska 
par des témoignages. Ainsi, en s’appuyant sur 
son histoire personnelle, nous découvrirons une 
personnalité riche en convictions, parfois excen-
trique et surtout novatrice dans le monde musical 
de son époque… De nombreux extraits musicaux 
seront interprétés : Jean-Sébastien Bach, Francis 
Poulenc, Manuel de Falla…

Cette 14e édition de notre Hiver 
Musical rend hommage aux femmes
   artistes, muses, compositrices 

et interprètes qui ont su au fil du temps 
prendre place dans le monde des Arts.

Car les préjugés leur ont longtemps gardé 
les portes fermées : combien de Fanny 
Mendelssohn, Clara Schumann…
ont vu leurs talents étouffés et brimés !

« La musique est femme » disait pourtant 
Wagner en 1850.

Tant de mots qualifiant cet art illustrent 
cette affirmation : joie, tristesse, 
tendresse, passion, sérénité, colère, force, 
sensibilité, expressivité, création…
Tous, jusqu’à Cécile patronne des musiciens, 
se déclinent au féminin ! Voici venir 
le temps où la musique s’enrichit des diffrences, 
où les instruments de musique n’ont plus 
de genre et les passeurs de beauté 
se conjuguent dans un pluriel universel.

« Un orchestre de tango est une affaire sérieuse. 
Pas question de laisser cela seulement aux mains 
des hommes », s’est dit une bande de filles à Paris. 

En septembre 2003, après avoir évolué dans 
différentes formations, elles ont créé un orchestre, 
les Fleurs Noires, avec l’ idée de faire un croc-en-
jambe à certaines habitudes : « bousculer l’ image 
du milieu macho du tango ».

Sur scène, les clins d’oeil, le bonheur de partager 
un moment frais et léger s’exprime à chaque 
instant.

Elles ont du punch, une joie féconde, cultivent la 
décontraction, sans que la musicalité, la finesse 
de l’ interprétation en pâtissent. 

D’une virtuosité sans faille, Les Fleurs Noires ont 
un répertoire dont près de 80 % des compositions 
sont originales.

Le répertoire des Fleurs Noires est essentielle-
ment composé pour elles, par deux amis vivant en 
Argentine, un autre en France et Andréa Marsili, 
qui signe en outre les arrangements donnant une 
unité à l’ensemble.

Un répertoire fixé sur un album enregistré aux 
studios Davout, à Paris (Milan Records). (Le 
Monde, Patrick Labesse)

Il fût un temps, pas si lointain où l’on imaginait 
qu’une femme n’avait pas assez de souf fle 
pour jouer du cor ou du basson, que jouer du 
hautbois déformerait les traits de son visage… 
À travers ce programme de musique française, 
le quintette à vent Aquilon fait la part belle 
aux femmes compositrices ayant elles aussi 
bravé les convenances, ainsi qu’au quintette 
à vent français, célèbre formation des années 
1950/1960 pour laquelle de nombreuses pièces 
ont été composées. 

Homogénéité, précision, expressivité et légè-
reté sont des termes qui reviennent dès qu’il 
est question du Quintette Aquilon. La curiosité 
et l’engagement de ces cinq musiciennes sont 
toujours plus appréciés et cet ensemble collec-
tionne prix et récompenses. Son dernier album, 
Bohemian Wind Quintets, a remporté en 2011 le 
prix Écho Klassik du Meilleur enregistrement 
de musique de chambre du XXe siècle.

Aquilon fait un petit détour par Bessancourt, 
abandonnant les grandes salles et festivals 
prestigieux qui l ’accueillent habituellement. 
C’est un régal de sonorités souvent méconnues 
qui conclut ce festival par un élégant mariage 
de musique… masculine et féminine !

Mère ou amante, rêveuse ou fée, reine ou enfant, 
déesse ou… démone, telle est cette femme aux 
mille facettes qui, de siècle en siècle, inspira et 
inspire encore tant de poètes et d’écrivains, de 
cinéastes et d’auteurs de théâtre…Tantôt muse, 
tantôt objet de création, elle règne sur un monde 
littéraire qui n’a de cesse de l’honorer !

L’univers musical n’est pas en reste : nombreux 
sont les compositeurs (et compositrices !) pour qui 
la femme – sa douceur et sa force, sa folie et sa 
sagesse, sa sensibilité et sa passion… – est source 
et sujet même d’expression musicale.

C’est pour allier ces deux univers que le trio 
féminin Desdémone choisit à sa manière, de 
mettre des dames à l’honneur en nous offrant un 
spectacle riche de beaux textes et d’ambiances 
sonores… Tant il est vrai que la musique peut 
illustrer une idée et l ’idée donner sens à la 
musique ! Mozart, Bruch, Schumann, Kurtag, ainsi 
que des compositrices comme Rebecca Clarke ou 
Hélène de Montgeroult compositeurs embléma-
tiques de la formation du trio pour alto, clarinette 
et piano, feront ainsi vibrer la fi gure féminine pour 
le bonheur des dames… et des messieurs !

Où l’on retrouve la jeune Julie, Saint-Loupienne 
devenue musicienne confirmée, nous offrant 
avec ses compagnes un bouquet musical plein de 
charme et de poésie.

CONCERT EN FAMILLE 

Wanda, 
le Retour

Spectacle musical, création

SAM 28 JAN. 2017 

20H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Conception de Rémy Salaün, 
clarinettiste, directeur de l’école 

de musique de Saint-Leu-la-Forêt

Interprètes
Joëlle Seranne : Wanda Landowska 

Lillian Gordis : clavecin 
Nathalie Guénet : violon 

Elsa Suchanek : violoncelle
Renée Bayi : flûte traversière

Maela Raoult : clarinette 
Les élèves chanteurs : Élody Margot, 

Gilles Couvert, Patrice Ducasse 

CONCERT MUSIQUES DU MONDE 

Les Fleurs 
Noires

DIM 26 FÉV. 2017 

17H 

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

SAINT-LEU-LA-FORÊT

Interprètes
Ensemble les Fleurs Noires

Andrea Marsili : piano, composition 
et direction artistique

Anne Le Pape, Andréa Pujado, Solenne Bort : violons
Sophie Durteste : alto

Veronica Votti : violoncelle
Louise Jallu, Marion Chiron, 

Ana Carolina Poenitz : bandonéon
Anne Vauchelet : contrebasse

Sandra Rumolino : chant

CONCERT DÉCOUVERTE

Musiques 
à tous vents

VEN 17 MARS 2017 

20H30 

Église Saint-Protais Saint-Gervais
Grande Rue

BESSANCOURT

Programme
Musique française du 20e siècle : Claude Arrieu, 

Hedwige Chrétien, Elsa Barraine, 
André Jolivet, Marcel Bitsch

Interprètes
 Quintette à Vent Aquilon

Marion Ralincourt : flûte
Claire Sirjacobs : hautbois

Véronique Cottet-Dumoulin : clarinette
Gaëlle Haber : basson
Marianne Tilquin : cor

CONCERT JEUNES TALENTS

Au Bonheur 
des Dames

DIM 12 MARS 2017 

17H 

Salle des Fêtes, 
Saint-Prix

SAINT-LEU-LA-FORÊT
 

Interprètes
Joséphine Besançon : clarinette

Julie Le Gac : alto
Bianca Chillemi : piano

Treize 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 Hantaï, Jean-Luc Ho, Arianna Savall, 
Denis Dufour, Peter Cropper, Brigitte Fossey, Quatuor Elysée, les ensembles Orlando Gibbons, 
Canticum Novum et Gilles Binchois, les Folies Françoises, le Poème Harmonique, le Trio 
Chemirani, Sokratis Sinopoulos, Katarina Papadopoulou, Nedyalko Nedyalkov, Dimitri Psonis 
et Gavino Murgia…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.

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 ?

Billetterie & Réservations
TP 20 € • TR* 12 € • (*Tarif Réduit : adhérents, 12-18 ans, étudiants, handicapés, chômeurs) • -12 ans : gratuit

 VENTE DES BILLETS  La Fontaine aux Pralines • 41 rue du Général Leclerc • Saint-Leu-la-Forêt • 01 39 60 82 06

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

Musica 
Femina

Foyer Claire Fontaine 
23 Av. de la Gare • 95320 St-Leu-la-Fêt

Médiathèque Georges Pompidou 
6, Av. des Diablots • 95320 St-Leu-la-Fêt

Salle de la Croix Blanche
41 rue du Gal Leclerc • 95320 St-Leu-la-Fêt

Salle de la Croix Blanche
41 rue du Gal Leclerc • 95320 St-Leu-la-Fêt

Médiathèque Alexandra David Néel  
57 bis rue d’Ermont • 95390 Saint-Prix

Espace de la Fontaine aux Pélerins
Rue Auguste Rey • 95390 Saint-Prix

Médiathèque Georges Pompidou 
6, Av. des Diablots • 95320 St-Leu-la-Fêt

Maison Consulaire
2, rue Émile Bonnet • 95320 St-Leu-la-Fêt
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TP 15 € • TR* 10 € • (*Tarif Réduit : adhérents, 12-18 ans, étudiants, handicapés, chômeurs) • -12 ans : gratuit

 VENTE DES BILLETS  La Fontaine aux Pralines • 41 rue du Général Leclerc • Saint-Leu-la-Forêt • 01 39 60 82 06

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

Billetterie & Réservations
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