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Vocalys
Femmes de foi et de tête
Samedi 11 février - 20 h
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap (vieux sanctuaire)
626, rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières
Ce deuxième concert est consacré à l’œuvre d’éducation de la Communauté des Ursulines de Trois-Rivières.
Avec la participation de Philippe Bournival à l’accompagnement (orgue et piano) et du chœur du
Conservatoire de Trois-Rivières:
Hommage aux Ursulines de Trois-Rivières
Hommage posthume à Sr Thérèse Germain
Hommage à Sr Estelle Lacoursière.
Lors des récentes Fêtes du 375e anniversaire de Trois-Rivières, le président des Fêtes – et président d’honneur
de la dernière saison de Vocalys – Me Jean Fournier, eut la bonne idée de rappeler aux Trifluviens que les
Ursulines, présentes depuis les tout premiers instants de l’histoire de leur cité, avaient traité sans la moindre
discrimination les blessures des soldats canadiens ou celles des envahisseurs américains. Leur généreuse
œuvre de soignantes aura été essentielle pour le développement de Trois-Rivières.
Vocalys tient à rendre hommage à cette communauté qui éclaire depuis des siècles la vie de toute la
Mauricie, prenant soin non seulement des corps, mais aussi des esprits, exerçant sur tout le territoire un
leadership remarquable en éducation. Et cette éducation s’est faite autant au niveau de la foi que de
l’enseignement général, de la science ou des arts, la musique bénéficiant d’une place toute particulière.
Nous sommes heureux de saluer de façon spéciale deux contributions essentielles :
celle de sœur Estelle Lacoursière, naturaliste qui laisse sa marque tout particulièrement sur le campus de
l’UQTR, et qui nous honore en présidant ce concert;
à titre posthume, celle de sœur Thérèse Germain, infatigable dynamo du monde musical, qui a dirigé avec
ténacité et conviction l’école de musique du Collège Marie-de-l’Incarnation durant des décennies, en plus
de se faire l’historienne accomplie de la communauté des Ursulines.
Admission générale
Billetterie de la salle J.-A.-Thompson 819 380-9797
Sur le réseau Ovation www.ovation.qc.ca

À la porte, le jour du concert : 30 $
Tarif étudiant : 12 $
Frais de service inclus.

