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LA MUSIQUE EGYPTIENNE par Renée Chamanadjian le 12 avril
La musique a toujours été présente dans la vie des anciens égyptiens, comme en témoignent les
nombreux bas-reliefs et peintures murales, ou les véritables instruments retrouvés dans les tombes.
Après avoir essayé d’en jouer ou de reconstituer ces instruments réels ou figurés, les musicologues
ont pensé qu’il était possible de retrouver les sonorités anciennes grâce aux instruments utilisés
aujourd’hui dans les campagnes ou lors de la liturgie copte.
Cette démarche a inspiré des groupes de musiciens qui ont composé des morceaux évoquant
l’Egypte antique et qui ont servi d’illustrations sonores à cet exposé.
Merci à Renée de cet intéressant exposé musical et à Daniel Aurange pour les photos.

VISITE
Quelques Amis de Thot se sont retrouvés le samedi 13 avril pour la visite du magnifique site de
Glanum avec un guide, puis dans une ambiance sympathique sont allés ensuite manger dans un
restaurant de la région.

NOS PROCHAINS RV A LA MAIRIE SUD ROCADE A 18 H
l le 10 mai : Yvonne Matossy : « Le temple de Dendérah » : Le Pronaos, la première salle du
temple de Dendérah, l’un des plus beaux temples de la période tardive, est orné d’un plafond
richement décoré. Il a fallu 10 ans de travaux pour redonner tout leur éclat et leurs teintes vives
aux scènes astronomiques qui sont là représentées. C’est avec une grande subtilité que les astres
en leur perpétuel mouvement suggèrent non seulement le temps éternellement renouvelé mais
aussi l’espace qui va en s’élargissant pour atteindre les confins de l’horizon. C’est ce somptueux
plafond et toute sa beauté que nous allons admirer dans cette salle des fêtes de la déesse Hathor,
ici maitresse de la joie, de la musique et de la danse.

l le 14 juin : Marie Richaud : « Hathor » : Hathor est une des plus anciennes divinités égyptiennes
; déesse universelle, elle investira tous les domaines du monde créé : minéral, végétal, animal,
humain mais aussi céleste. Cette création, elle la représente, l’explique et en assure l’équilibre.
« Que ton visage est beau lorsque tu apparais en gloire, lorsque tu es joyeuse, Hathor… dont la
face brille chaque jour » (temple de Philae). Pour elle, la touffe de papyrus deviendra un sistre.
Pour elle, les sistres se feront colonnes. Pour elle on construira Dendérah.
Cet exposé sera précédé de notre assemblée générale et suivi du traditionnel buffet de fin d’année
où chacun apporte un petit quelque chose solide salé ou sucré, l’association fournit le liquide.
Exposition à Paris : « Toutankhamon : le trésor du Pharaon » dans la Grande Halle de la Villette
du 23.03 au 15.09.2019 de 10h à 20h tous les jours : 150 pièces parmi les 5 398 découvertes dans
sa tombe, dont certaines n’ont jamais quitté l’Egypte !
Métro 5 Porte de Pantin.

