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SALVE REGINA! Pour son concert de mai, l’Ensemble vocal de l’UQTR
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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 sera
même
qu’un ensemble
deMarmet-Rochefort,
musiciens sous lasoprano,
direction
de Claude
Le chœur
de voix féminines
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Nathalie
Léveillé.
Bref,
un
concert
marial
qui
vous
réjouira
dans
l’air
printanier.
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.
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de du
e Régiment d’artillerie de campagne. Ce concert6
Québec et le Corps des cornemuses et tambours du
aura d’artillerie
lieu sous de
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Madame
Natalie
Rousseau,
directrice
générale
gala aura lieu sous la présidence d’honneur
de de
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de
Trois-Rivières,
le
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17 mai 2014
à 19 h 30 au
Manège militaire
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symphonique
de Trois-Rivières,
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Jean-Victor-Allard.
17
mai 2014 à 19 h 30 au Manège militaire GénéralJean-Victor-Allard.
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