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« Magnificats » 
 

Dimanche 19 novembre à 17 h, église Ste Thérèse, Montpellier 
 

Ensemble vocal et instrumental de Montpellier 
 

Emilie Ménard, soprano - Lise Eléonore Ravot, mezzo soprano 
Samuel Oddos, ténor - Michel Bourguet, baryton 

Franck Fontcouberte, Direction musicale 
 

Il est assez étonnant de voir « Magnificats » écrit avec un S ; il ne s’agit pas d’une erreur de 

grammaire mais bien d’un spectacle original autour de Magnificat. 

Ce programme vous propose de découvrir trois Magnificat recomposés à l’aide des plus 

grands compositeurs dans le style baroque, classico romantique et contemporain. 

Imaginez un instant, écouter un Magnificat écrit ensemble par Bach, Vivaldi, Zelenka ou bien 

Mendelssohn, Mozart, Schubert... 

C’est ce que vous invite à entendre, en création mondiale à Montpellier, l’Ensemble Vocal et 

Instrumental de Montpellier, ses solistes et son orchestre professionnels à travers les extraits 

de Magnificat qui ont marqué la musique sacrée du baroque à nos jours. 

« Magnificats » s’adresse à la fois au mélomane averti en quête de découverte et au grand 

public attiré par les grands noms de la musique classique entourés de compositeurs du XXI° 

siècle : Atlan, Nicollon des Abbaye, Palmeri et Rutter. 
 

Réservations : 
- Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché 
 www.francebillet.com 
-Sur place, ¾ d’heure avant le début du concert dans la limite des places disponibles 
- Tarif normal : 15 € (plus frais éventuels de réservation) / Tarif réduit : 12 € : étudiants, 
chômeurs, handicapés, groupe de plus de 10 personnes. 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Ensemble Vocal de Montpellier 
06 52 71 50 85 
www. ensemble-vocal-montpellier.com 
 

http://www.francebillet.com/

