
Pour découvrir, travailler, se ressourcer…
Le couvent de La Tourette accueille toute l’année, sur réservation, des 
groupes et des individuels, le temps d’un séjour, d’une journée ou 
quelques heures pour une visite commentée.
Notre capacité d’accueil est de 60 chambres individuelles.  
Salles de travail à disposition.

Messe en semaine à 12h et le dimanche à 11h
Office des Laudes à 8h  
Office des Vêpres à 19h  
(excepté le dimanche soir)

Visite guidée du couvent  
tous les dimanches

Accueil  
du lundi au samedi de 14h à 18h

Pour tout renseignement
accueil@couventdelatourette.fr
Tél. +33 (0) 4 72 19 10 90
Fax + 33 (0) 4 72 19 10 99
Consultez notre site www.couventdelatourette.fr

SPECTACLE

Cantate du 5e soleil
Cette cantate sud-américaine est une commande des dominicains d’Éveux en hommage 
à leur frère Barthélémy de Las Casas, défenseur des Indiens (1484-1566). La première a 
eu lieu au couvent de La Tourette en 1986. La musique est d’Alejandro Guarello, un des 
plus grands compositeurs chiliens actuels. Le texte a été écrit par le poète et musicien 
franco-chilien Stephen Honeyman. L’écriture s’inspire des poètes aztèques (« Fleurs et 
chants ») et du style occidental des paraboles en lien avec les actions de Barthélémy 
de Las Casas.

L’exécution se fera sous la direction générale de Martine Lecoîntre, professeur du 
Conservatoire de Givors. Elle dirigera l’Orchestre à Cordes de Givors (direction Martine 
Lecoîntre), la Chorale Populaire de Lyon (direction Christian Michon) et l’Ensemble poé-
tico-musical franco-chilien WINWENAD (direction Stephen Honeyman).

Entrée libre pour les participants à la Rencontre sur les « Nouvelles gauches » latino-
américaines (RT 07).
Entrée payante pour les autres : 
Billets achetés avant le concert : 10 ! 
Ces billets seront disponibles à l’accueil du Couvent de La To urette ainsi qu’à l’Association 
France Amérique latine (AFAL) : 
11, rue Léon Chomel, 69100 Villeurbanne, Tél. 09 51 22 80 25.

Billets achetés sur place au début du concert : 15 !

Samedi 14 février  
18 h 

Frères Dominicains 
Couvent de La Tourette 

BP 105 · Éveux 
F-69591 L’Arbresle cedex

Tél. +33 (0)4 72 19 10 90 
Fax  +33 (0)4 72 19 10 99
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Accès
Le couvent est situé à Éveux,  
à 1,5 km de L’Arbresle et  
25 km au nord-ouest de Lyon,  
en direction de Roanne.
Par la route : 
autoroute A6 sortie Limonest, 
N6 puis N7 jusqu’à L’Arbresle.
Par le train : 
descendre en gare de L’Arbresle,  
25 minutes à pied du couvent, 
réservations taxis : tél. 04 74 26 90 19.
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