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Classique, lyrique, jazz, rock, rap, chansons… 
La Mairie des 11e et 12e arrondissements vous offre 
toutes les musiques du monde, 
à longueur d’année. Un vrai festival !

Concerts gratuits



Jeudi 13 février 2014 // 20h30
Église de Saint-Barnabé. Place Caire. 
Marseille 12ème.

HELIANTHIS

Jeudi 13 mars 2014 // 20h30 
Église Saint-Augustin. Rue Seigneulay.  
Marseille 12ème.

KETHER

Jeudi 10 avril 2014 // 20h30 
Église de La Valbarelle. Rue de l’église.  
Marseille 11ème.

L’OISEAU LUTH

Quand on évoque un tournesol, on pense à Van Gogh. 
Hélianthis, ce tournesol musical, a germé il y a 4 ans lorsqu’un 
groupe de chanteurs a eu envie de se réunir. C’était à l’est de 
Marseille, non loin des collines de Pagnol. Enracinée dans un 
riche répertoire classique, cette graine a poussé. Il lui fallait un 
jardinier passionné. Il se nomme Rossen. Dans ces conditions 
idéales, Hélianthis s’est épanoui pour nous offrir la fine fleur 
de l’art lyrique.
L’ensemble Hélianthis est un chœur mixte composé de 30 
choristes, dirigé par Rossen Hristov, organiste et professeur au 
conservatoire de Marseille.

L’ensemble vocal féminin Kéther est dirigé par Martine 
Migliaccio. Il se compose de 15 choristes qui interprètent un 
répertoire mêlant musique sacrée et profane, a cappella ou 
avec piano. L’ensemble Kéther a participé au projet Odyssée 
de l’espace initié par Musicatreize dans le cadre de Marseille 
Capitale de la Culture 2013.

L’ensemble vocal L’Oiseau Luth comprend une quinzaine 
de chanteuses sous la direction de Mady Picq. Son 
répertoire est varié : œuvres sacrées ou profanes, de la 
Renaissance à nos jours, et musiques traditionnelles 
de toutes origines. Cette dimension internationale est 
enrichissante dans ce groupe qui se produit depuis 25 ans 
dans de nombreux pays, de la Suisse aux pays de l’Est. 
Ses chants ont résonné, entre autres, dans la Basilique 
Saint Marc de Venise, l’abbaye de Sylvanès et la basilique 
de Carcassonne.
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Mairie des 11ème et 12ème arrondissements
Direction de l’Action Culturelle, de la Communication et de l’Evènementiel :
04 91 14 62 39
Retrouvez toute l’information sur www.marseillemairie11-12.fr


