
SALVE REGINA!  Pour son concert de mai, l’Ensemble vocal de l’UQTR vous convie, le temps 
d’un après-midi, à l’écoute d’une œuvre sublime consacrée à Marie, le Stabat Mater de 
Pergolesi, serti des plus belles hymnes à la vierge de Christoph Dalitz, Angelina Figus, Giuseppe 
Verdi et bien d’autres!   
 
Le chœur de voix féminines sera accompagné par Odile Marmet-Rochefort, soprano, Nathalie 
Dumont, mezzo-soprano de même qu’un ensemble de musiciens sous la direction de Claude 
Léveillé. Bref, un concert marial qui vous réjouira dans l’air printanier. 
 
Date: 4 mai 2014  
Lieu: Chapelle du séminaire Saint-Joseph  
Heure: 14 h   
Prix du billet: 20 $ 
Réservation :  819 840-4257 Louise Bellemare 
  819 373-8162 Nicole Simard 
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Concert de l’EVUQTR 

Le Musée militaire de Trois-Rivières présente la 2e 
édition de son concert-gala bénéfice, avec 
l’ensemble Vocalys, la Musique des Voltigeurs de 
Québec et le Corps des cornemuses et tambours du 
6e Régiment d’artillerie de campagne. Ce concert-
gala aura lieu sous la présidence d’honneur de 
Madame Natalie Rousseau, directrice générale de 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, le samedi 
17 mai 2014 à 19 h 30 au Manège militaire Général-
Jean-Victor-Allard. 
 

 
 

Coût par personne (taxes incluses) 
VIP : 50 $ (incluant cocktail et participation au tirage d’une œuvre d’art) 
Grand public : 35 $ 
Étudiant : 20 $ 
Les billets « VIP » sont disponibles au Manège militaire seulement (tél. : 819 371-5290, poste 
2739). Les billets « Grand public » et « Étudiant » sont disponibles au Manège militaire ou sur le 
réseau Ovation : www.ovation.qc.ca  
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cleveille1@cgocable.ca 

Manège militaire General Jean-Victor 
Allard 
574, rue Saint-François-Xavier 
Trois-Rivières, Québec 
G9A 1R6 
Téléphone: 819 371-5290 
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