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Communiqué de Presse 

La figure de la Vierge fut de tout temps une 
source d'inspiration pour les compositeurs. 
Nous vous proposons un parcours autour du 
thème marial de la fin de la Renaissance 
jusqu'au début du XX°S. 
Sans oublier les incontournables "Ave Maria" 
de Schubert et Gounod, ce programme vous 
fera certainement découvrir des oeuvres bien 
moins connues telles que le "Stabat Mater" de 
Sances, le "Souvenez-vous Vierge Marie" de 
Massenet, l'Ave Maria de Alain...

Un récital de petites pépites musicale, toutes 
portées par la douceur du lyrisme du visage de 
Marie. 

Cet été Benoit Dumon et les Zippoventilés sont en tournée avec Arts et Musiques en Provence dans les 
Alpes, nottamment à : Briançon, Jausiers, Val-des-Près, Vallouise, Agnières en Dévoluy, Colmars-les-
Alpes et Barcelonnette . 

Depuis leurs récents débuts, les Zippoventilés ont donné un peu plus de 70 concerts et ont connu de 
grands succès sur les plus belles scènes du sud de la France : Festival de St-Victor, Marseille Concerts, 
Concerts de l’église St Christophe, Festival de Vinça, Festivoix…
Les Zippoventilés ont deux albums à leur actif «Dolce Tormento» et «Poulenc au Moyen-Age», tous deux 
unanimement salués par la critique. L’ensemble collabore fidèlement avec des musiciens établis pour la 
plu-part dans la région PACA et disposant d’une réputation nationale ou internationale. Ils parcourent la 
musique vocale baroque, ils explorent ponctuellement la fin de la Renaissance, le Moyen-Age, la première 
moitié du XX°S français et en de rares occasions la musique instrumentale baroque.

Au programme :
Ave Maria / F. Schubert
Maria, dolce Maria / F. Caccini
Quia respexit (magnificat) / J.S. Bach 
Letania de la Virgen / P. Bruna
Regina caeli / F.H. Paulin
Ave Maria / J. Alain
Litanies / J. Alain
Ave Maria / B. Dumon 
Ave Maria / G. Gounod
Prière à Notre Dame, Toccata / L Boëllmann 
Souvenez-vous Vierge Marie / J. Massenet 
Prière de Desdémone (Ave Maria) / G. Verdi

Présente...

Votre partenaire culturel
pour faire vivre toutes les musiques du monde

FITLY
www.artsetmusiques.com

Concerts à 18h.

A Marseille le, 16 juillet 2018 


