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Compte-rendu par Jean-Paul SAVIN 

 

Prés de 1000 personnes sont venues écouter, ce dimanche 21 mai, à la Cathédrale Saint 
Julien au Mans, le concert organisé par les Rotary clubs du Mans et de Château du Loir au 
profit des Chrétiens d’Orient.  

Plus de 100 choristes étaient réunis. 

Sous la Direction de notre ami Pascal Melot, le Chœur d’hommes “MAR Elian” a interprété 
deux hymnes contemporains : "Quel monde nous habite" de Jacques Berthier et "Ô Père des 
Lumières" de Didier Rimaud - Marcel Godard, puis "Jesu Rex Admirabilis" de Giovanni 
Pierluigi da Palestrina. La Maitrise de la Cathédrale a chanté : “O Mémoriale” de Palestrina, 
“le Miserere” d’Allegri,” L’Ave Verum” de Mozart, “Tantum Ergo” de Deodat de Severac et 
“le Notre Père” de Maurice Duruflé.  

Marin TROUVE (violon altiste) a joué “Chaconne de la partira” BWV 1004 en sol mineur de 
Jean Sébastien Bach. 

Sous la Direction de Grégoire Vanherle : Le Chœur Résonnances a chanté des extraits des 
Vêpres de Sergueï Rachmaninov, ainsi que "le Kyrie", "le Sanctus" et "l ‘Agnus Dei" de la 
Messe de Frank Martin. Au final, les trois chœurs se sont unis pour interpréter: “Le 
Cantique” de Jean Racine.  

Ce spectacle placé sous le haut patronage de Jean d’Ormesson était présenté par l’actrice 
Théodora MYTAKIS qui a lu un texte de Jean d’Ormesson écrit pour la circonstance ainsi 
qu’un extrait du Texte Le Prophète de Khalil Gibran le tout accompagné du Oud d’Anmar 
Zéréz. 

Tous les artistes se sont produits bénévolement. Le montant des dons recueillis s’élève à 
7.500 € qui seront intégralement versés aux Chrétiens d’Orient de Qaryatayn et d’Alep. 

Les Rotariens et Rotariennes assuraient la sécurisation et la logistique de ce concert.  

Un grand merci aux membres de notre club: Martine Banchereau, Annie-France et Michel 
Bertotti, Philippe Trouvé, Joël Bruneau et Alain Pasquiou qui ont donné leur dimanche après-
midi pour “SERVIR”. 
 
Jean-Paul SAVIN 


