
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

CONCERT

Anamnesis
Musique contemporaine
Anamnesis est la réunion de deux musiciens improvisateurs, en un concert unique. Ce duo inédit 
met en scène et articule les dispositifs instrumentaux de Guillaume Lavergne (Piano Solo) et 
Julien Lachal (Shamanic Bicycle).

Les pièces jouées sont pensées spécifiquement et créées pour prendre la mesure de la poésie 
sonore qu’offre l’acoustique de l’église du couvent de La Tourette.
Le Piano Solo expérimente tous azimuts la diffraction du son du Fender Rhodes (préparé avec de 
petites percussions), obtenue par association avec un MS 20. Composée de sons diffluents qui 
évoquent des cours d’eau sinueux, cette source acoustique au courant très vif est autonome. Le 
piano, en rejoignant ce déversement complexe, devient un affluent capable d’en changer le cours.
Le Shamanic Bicycle est un dispositif d’errance métastable des particules sonores. Conçue 
comme une forme de méditation, l’improvisation s’appuie sur un instrumentarium original : flûtes, 
appeaux, saxophone et clarinette basse ; cordes préparées et percussions équipées de petits 
moteurs et actionneurs. Le traitement spectral de la machine en situation d’écoute, agit et réagit 
aux impulsions du musicien.
Concert réalisé en partenariat avec l’association « Zubl Productions ».

Samedi 28 mai 
17 h30

Guillaume Lavergne 
Piano Solo

Julien Lachal 
Shamanic Bicycle

Tarif unique : 5 €
Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 12 ans.
Réservations auprès  
du couvent de La Tourette 
ou de l’association 
Zubl Productions 
tél. 06 75 52 00 33 
zubl.prod@gmail.com

Frères Dominicains 
Couvent de La Tourette 

Route de La Tourette 
F-69210 Éveux

Tél. +33 (0)4 72 19 10 90 
Fax +33 (0)4 72 19 10 99

	  

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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