
Patrice MARTINEAU 
 

« A Marie, le Chant des Poètes » 
Récital de Chansons Mariales 

* * * * * 

CHAUMONT/LOIRE – Salle de la Renaissance  
Dimanche 30 mars 2014 – 15h30 

 

Voici un spectacle émouvant de poèmes mis en musique (Rutebeuf, Daudet, Fr. 

Jammes, Gautier, Péguy…) et de chansons traditionnelles (Vendée, Provence, 

Limousin, Champagne, Bretagne, Québec…) en hommage à la plus belle d’entre 

toutes les femmes, la Vierge Marie, célébrée au fil des siècles par autant de 

grands poètes que de chansonniers-paysans. 

 

Entrée libre – participation aux frais ; Rens.  02 41 77 25 29 - 06 68  80 38 28 ; www.wix.com/martineaupatrice/amarielechantdespoetes  
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