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GILLES BENIN, enseignant à l’Université, 
conférencier

Agrégé de musique et docteur de Paris IV Sorbonne, 
Gilles Benin enseigne l’histoire de la musique et l’analyse 
au CRR de Perpignan dans le cadre de la licence de 
musicologie (UPVD).  

Ses prédilections de chercheur vont particulièrement à la 
sécularisation de la musique sacrée dont il a fait le sujet 
de sa thèse dans le champ de la symphonie romantique 
allemande. Par ce biais, il a pu depuis quelques années se 
replonger dans l’univers inouï des cantates et des Passions 
de Bach. Sa première conférence à Perpignan portait 
précisément sur les Passions du Cantor dont l’une des 
plus poignantes, la Johannes-Passion, était programmée 
pendant la saison pascale 2018 de l’Archipel (Festival de 
musique sacrée). 

La Passion de Scarlatti sera cette année l’opportunité 
pour lui de nous familiariser avec les formes antérieures 
du genre qui font encore pleinement écho, à la fin du XVIIe 
siècle, tant aux inspirations dramatiques de Florence 
qu’aux vocations romaines de l’Oratoire.
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LE FESTIVAL REMERCIE 
TOUT PARTICULIÈREMENT

La direction régionale des Affaires culturelles Occitanie,
le ministère de la Culture et de la Communication,
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Centre méditerranéen de littérature
Conservatoire de musique, danse et théâtre Montserrat Caballé
Flashback 
France Bleu Roussillon
Grands Garages Pyrénéens – Peugeot Perpignan
Institut Jean Vigo
L’Archipel, scène nationale
Les Galeries Lafayette de Perpignan
Médiathèque de la Ville de Perpignan
Musée des monnaies et médailles Joseph Puig - Perpignan
Muséum d’Histoire naturelle - Perpignan
Office de Tourisme communautaire Perpignan Méditerranée Tourisme
Radio Arrels | Télérama

INFOS / RÉSA   0 4  6 8  6 6  1 8  9 2
mairie-perpignan.fr  festival musique sacrée

 MusiqueSacreePerpignan   |   Musique_sacree_perpignan
 fmserpignan   |  Festival de musique sacrée - Perpignan

f e s t i v a l m u s i q u e s a c r e e @ m a i r i e - p e r p i g n a n . c o m

Licences de spectacle n°1-1121090 / n°2 - PLATESV-R-2020-011895  
 n°3 - PLATESV-R-2020-011898

LE VILLAGE DU FESTIVAL
Un village festif dédié aux rencontres et à la convivialité dans le patio du couvent 
des Dominicains ouvert le vendredi 8 avril, samedi 9 avril, jeudi 14 avril de 17h00 à 
23h00 et le samedi 16 avril de 15h00 à 22h00 : rencontres « Paroles d’artistes », 
bar à tapas, vente cd, billetterie, espaces partenaires.
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