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    Les Zippoventilés
 

    
Concert "Ave Maria"

 

Catégorie   MUSIQUE | Classique
 

Texte de présentation
(sans mise en forme)

  Le thème marial est de tout temps une source
d'inspiration pour les compositeurs, en particulier dans le
monde catholique. Nous vous proposons un
vagabondage autour de ce thème à travers les
courants baroque, classique, romantique et jusqu'au
début du XX°S.
Sans oublier les incontournables « Ave Maria » de
Schubert et Gounod, ce programme vous fera
certainement découvrir des ?uvres 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
musicales, toutes portées par la douceur et le lyrisme
de la figure de la Vierge.  
Ce duo est autonome : il n'est pas indispensable que le
lieu dispose d'un orgue. Benoit Dumon propose un
orgue numérique 3 claviers permettant la restitution de
sons d'orgues historiques avec une fidélité
exceptionnelle pour le plaisir de tous les spectateurs.

 
 

Public visé   Tout public
 

Caractéristiques   Droits d'auteur
 

Tarifs spectacle "autonome"
(TVA 5,5 %)

  Pour 1 représentation : 1 477 € TTC
à partir de 2 représentations : 1 277 € TTC
à partir de 3 représentations : 1 177 € TTC

 

Spectacle Saison 13 Plus   oui
 

Dépenses annexes   3 repas
Droits d'auteur

 

Distribution   Lisa Magrini : Soprano 
Benoit Dumon : Orgue 

 

Type de lieu   Tout lieux de concerts
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Durée   1h
 

Disponibilités   Toute l'année
 

Espace scénique
minimum

  6m x 4m  

 

Puissance électrique
minimale

  2Kw

 

Compagnie   Les Zippoventilés

5 rue de Jemmapes
13001 Marseille

Dumon Benoit
Tel fixe : 04 91 31 17 46
Tel mobile : 06 60 56 44 21
contact@artsetmusiques.com
http://www.benoitdumon.com/crbst_1_m.html

 

Producteur   Arts et Musiques en Provence
licence : 3-132436 - 2-132436

5 rue de Jemmapes
13001 Marseille

Freissinier Claude
Tel fixe : 04 91 31 17 46
Tel mobile : 06 07 65 48 54
contact@artsetmusiques.com
www.artsetmusiques.com
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