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CONCERT
de Musique Classique

(programme à l’intérieur)

Jeudi 18 Juin 2015 – 20h15 
Église du Thabor
13 rue Martenot - Rennes



Grâce à vous, le Rotary Rennes aidera l’association 
« Les Amis de la Chapelle du Thabor » 

à poursuivre la rénovation.

L’Église du Thabor… Ainsi s’appelle désormais l’ancienne
chapelle des Carmes de Rennes au 13, rue Martenot.
Construite en 1860 elle est d’une importance notable dans le
patrimoine religieux du XIXème siècle en Ille-et-Vilaine, avec
son architecture soignée et une rénovation de qualité réalisée
par 7 bénévoles pendant 13 années avec les conseils d’Hervé
Chouinard, architecte en chef des Monuments Historiques.
La chapelle accueille à présent le culte protestant et
participera également à la vie culturelle de Rennes pour des
concerts, conférences…
La deuxième phase des travaux portera sur les façades
d’autant plus que la chapelle est située dans le centre
historique de Rennes, entre l’Hôtel de la Préfecture, l’église
Saint-Mélaine et le parc du Thabor.
L’église est accessible pour les personnes à mobilité réduite.

est heureux de vous convier au concert donné par l’ensemble
musical sous la direction de Jacques Delgay-Troïse (1er

violoncelle de l’orchestre de Monaco) précédé de la
présentation « histoire et architecture » de l’église du Thabor
par Monsieur Hervé Chouinard.

J.Ph. RAMEAU
Les Indes Galantes

L.TOMASINI
Andante con variazioni

G.F. HAENDEL
Sonate pour deux violoncelles

Chevalier de SAINT-GEORGE
Quator n°4

G. FAURE
« Après un rêve »

M.H. FAIVRE
Adagio nocturne pour violon & violoncelle

P.CASALS
« Chant des oiseaux »

J.HAYDN
Quator n°1 op 77

W.A. MOZART
Quintette n°4

Ch.W. GLUCK
Sinfonia en Sol M 

pour cordes et 
piano

RESERVATIONS
à effectuer par téléphone en 

s’adressant à Sylvie Gouery

02.99.31.51.32 
06.88.66.86.15

9 Place du Maréchal Juin 
35000 RENNES

yvesgouery@aol.com

Prix des places
Adultes : 12€

Règlement par chèque à l’ordre du Rotary Rennes 
après votre réservation par téléphone. 

Billetterie possible sur place le jour-même.

mailto:yvesgouery@aol.com

