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Ensemble Diabolus in Musica -

Direction Nicolas Sansarlat

MEDIEVAL HAPPI HOURE
VENDREDI 30 septembre à 18H
CHÂTEAU DU PLESSIS - LA RICHE

Rencontre musicale et gustative autour de la présentation des quatre hauts instruments
médiévaux : une cornemuse, deux chalemies et une bombarde fabriquées spécialement pour le
nouveau programme : Les Ménestriers de Diabolus.
Programme

18h-19h : Rencontre avec Fritz Heller, facteur d’instruments venu
spécialement d’Amsterdam. Baptême musical des instruments avec
Nicolas Sansarlat et Adrien Reboisson, artistes musiciens.
19h-20h : Échange avec les artistes autour d’un verre en compagnie de
Sieur Sausin, Maistre queux, consultant en cuisine historique, qui vous
invitera à redécouvrir quelques saveurs du Moyen Âge.

Les instruments aux sonorités prestigieuses

Diabolus a relevé un véritable défi en commandant ces instruments. Très peu de données sur la méthode de construction
des instruments sont disponibles avant le XVIe siècle. Le facteur et musicien Fritz Heller, expert de renommée
internationale et fournisseur des plus grands ensembles européens a mené cette tâche délicate.

Les Ménestriers de Diabolus

Au XIVe siècle, les grands événements de la société médiévale - processions, mariages, banquets et bals - étaient
accompagnés par des musiciens de hauts instruments. Sorte de blason sonore, les bandes de hauts instruments
sont le reflet de la richesse de leur employeur. Avec Les Ménestriers de Diabolus, l’ensemble fait vivre ces musiques
prestigieuses où polyphonies musicales et puissances sonores s’alliaient pour impressionner l’assistance.

Une mise en bouche médiévale
Sieur Sausin complétera gustativement cette immersion musicale dans l’univers du Moyen Âge.

En partenariat avec :

Informations pratiques
Tarif : 8 euros
Adresse : Château de Plessis-lez-Tours,
118 Rue du Plessis, 37520 La Riche
Renseignement : 02 47 42 13 37
Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/diabolus-in-musica/evenements/medievalhappi-houre-1
Réservation obligatoire - nombre de places limité

Contact : Sarah POYET
07.66.20.54.36 / com@diabolusinmusica.fr

