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Medieval Happi Houre (Rencontres et partages d’illustres paroles et de bien-vivre)
Jeudi 16 février 2023 à 18h au Château du Plessis - La Riche

LA FEMME ET LE CHANT en France d’oïl (XIIe-XIIIe)
Du chant des trouvères à celui des dames et demoiselles, par Gérard Le Vot, musicologue spécialisé de la 
période 

Questionner la voix féminine dans la chanson des trouvères, 
c’est d’abord s’efforcer de définir les genres des chansons et 
les situations où la femme est mise en scène en train de 
chanter.
En revanche, chercher la « compositrice » paraît hasardeux 
au vu d’une documentation peu loquace sur le sujet. Com-
ment alors débusquer la voix et la sensibilité féminines 
? On prêtera attention aux gestes du corps et aux préoc-
cupations lesquels se laissent parfois deviner derrière la 
facture et le cliché poétique. Les échanges se poursuivront 
autour d’un verre de vin de sauge, servi par Sieur Sausin, 
Maistre queux, consultant en cuisine historique.

Informations pratiques
Réservation obligatoire - nombre de places limité 
Happi Houre : 5 € 
Réservation en ligne : cliquez sur le lien
Concert de fin de résidence : entrée libre mais réservation  

obligatoire en ligne : Cliquez sur le lien
Adresse : Château de Plessis-lez-Tours, 
118 Rue du Plessis, 37520 La Riche
Contact : Frédérique Alglave
07 81 20 16 37 -  frederique.alglave@diabolusinmusica.fr

ALIÉNOR, MARIE ET AÉLIS, DAMES SOUVERAINES
Rencontres entre troubadours et trouvères dans les cours de France (XIIe) 

À la fois inspiratrices et protectrices des auteurs, Aliénor d’Aquitaine et ses deux filles ainées, Marie et Aélis, 
femmes de culture et de pouvoir, ont largement contribué à l’engouement et l’essor de la lyrique courtoise.
Elles ont protégé et encouragé les artistes et permis la transmission des œuvres de leurs contemporains.

Présentation musicale du nouveau programme
Vendredi 17 février 2023 à 18h au Château du Plessis - La Riche
Venez écouter les artistes de Diabolus in Musica en fin de résidence.
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