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La Marelle
Chansons traditionnelles

Quintette vocal
Têtes de chien

Le quintette vocal Têtes de Chien propose un
nouveau voyage à travers un répertoire étonnant,
riche et quasiment ignoré, vocalement orchestré
par la compositrice Caroline Marçot.
Initialement chantées dans la vie quotidienne, ces
chansons s’inspirent de légendes bibliques, de
récits de vie habités par la foi chrétienne ou, au
contraire, par l’absence de religion. Des histoires
de Saints, des chansons de quêtes pascales, des
chants de procession de conscrits… Bref, des
chansons en lien étroit avec « le Ciel ». En les
détournant de leur cadre originel, La Marelle les
éclaire de façon inédite pour en révéler l’essence
émotionnelle et la force poétique qu’elles irriguent
encore aujourd’hui.

Philippe Bellet : ténor, Justin Bonnet : baryton
Henri Costa : basse, Didier Verdeille : ténor
Grégory Veux : baryton
Caroline Marçot : arrangements
Annabelle Stefani : mise en espace

12 €/10 € (adhérents*) gratuit -12 ans
*adhérents Culture 70 et Amis du Prieuré de Marast

Renseignements/réservations Culture70 :
03 84 75 36 37
reservation@culture70.fr
culture70.fr
concert proposé par

P r i e u ré d e

MARAST
Samedi 23 mai
20 h 30

Culture 70 et les Amis du Prieuré de Marast

Crédits photographiques : TO&MA
N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1032917 / 2-1011486 / 3-1011487
Conception : Concept – 70200 Lure – 03 84 30 12 00
Impression : Imprimerie du Département de la Haute-Saône, 70006 Vesoul

