
Programme musical 
de la saison septembre 2014  février 2015  

 

La MJC/MPT François Rabelais et 
l’Association Musicale de Savigny (AMS) 

Vous proposent : 
 

4 CONCERTS D’HIVER 
le dimanche à 16 H 30 

 tarif : 6 euros la place (gratuit enfant < 12 ans) 
 

Dimanche 16 novembre 2014  - MJC : Salle François Rabelais 
Emmanuel Tesson (violon) 

Olivier Journet  (clarinette) 
BACH - PAGANINI - BIZET - BEETHOVEN - TARREGA - ROSSINI 

 
Dimanche 14 décembre 2014  - MJC  : Salle François Rabelais 

De Kop Tut Mir Vey  
Musiques nomades 

Œuvres de Grieg, musiques populaires traditionnelles 
 
Dimanche 18 janvier 2015 - MJC : Salle François Rabelais 

Elie MAALOUF 
Présentation d’instruments du Moyen Orient et interprétation 

 
Dimanche 1 février 2015  - MJC : Salle François Rabelais 

Denis Zaidman 
Jean-Michel Deliers 

Instruments et œuvres du Moyen-Age 
 

AMS 
48, avenue Charles de Gaulle 91600 Savigny-sur-Orge 

tél. : 01 69 05 43 43 - courriel : amssavigny@free.fr 
Site Internet : http://www.ams-savigny.fr 

 
MJC/MPT 

12, Grande rue 91600 Savigny-sur-Orge 
Tél. : 01 69 96 64 95 -  Fax : 01 69 05 14 48 

Sites Internet : http://www.mjcsavigny.org—Courriel : mjc@savigny.org 
http://www.myspace.com/mjc_mpt/ 

Lieu du concert 
MJC/MPT François Rabelais 

12 Grande rue 
91600 Savigny-sur-Orge - Réservation tél. : 01 69 96 64 95 

Concert d’hiver 
1er février 2015 à 16h30 

Instruments et Œuvres du Moyen-Age 
 

Denis ZAIDMAN 
Jean-Michel DELIERS 



 
Instruments  et Œuvres du Moyen-Age  

Denis Zaidman 
 
Après des études de flûte traversière et de musicologie, il se 
spécialise dans les répertoires médiévaux et les instruments des 
musiques ancienne et traditionnelle. Compositeur, arrangeur et 
pédagogue, il est aussi interprète et se produit en concert avec 
différents ensembles, anime des bals médiévaux et  des ate-
liers-danse. Il est aussi, à l'occasion, musicien-comédien au 
théâtre.  

Jean Michel Deliers 
 
Lauréat de divers concours nationaux et internationaux d’Art so-
nore, cofondateur et acteur de divers ensembles de musique an-
cienne avec lesquels il se produit en France comme à l’étranger, 
il participe à différentes expériences artistiques, en tant que ré-
alisateur son, compositeur, musicien interprète et aussi comé-
dien avec notamment Marc François, Jérôme Savary, Christian 
Rist et Philippe Penguy. 

Programme 

 
Découverte du monde de la musique médiévale et ses tim-

bres particuliers 
 

Présentation des familles instrumentales : 
 cordes frottées 

 pincées 
et frappées 

 
Vielle à roue 

Rote 
Psaltérion 
Tympanon 

Flûtes (traversière, à bec, flûte de corne, flûte double, flûte à trois trous) 

Anches simples (chalumeau) 
Anches doubles (chalémie, hautbois à capsule) 

Cornemuse et percussions. 
 

Précisions et commentaires accompagnés de démonstra -
tions concertantes faisant entendre un choix de mél odies, 

chansons et danses médiévales. 
Oeuvres des trouvères, "Carmina burana", Cantigas de Santa 

Maria, de chansons et musiques traditionnelles 


