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1500 ans de fidélité
Madame, Monsieur, chers Amis,
L'entrée en 2015 s'est exprimée de façon très visuelle pour le 1500e anniversaire de
l'Abbaye de Saint-Maurice : une superbe monnaie commémorative frappée par Swissmint a
vu le jour, et 4 timbres évocateurs de l'Abbaye, émis par la Poste suisse, ont été présentés
au public.
Le succès de la pièce de monnaie a été fulgurant : en 3 jours Swissmint a écoulé les 3'000
pièces qu'il proposait aux collectionneurs, et il a fallu moins de deux semaines pour que nous
écoulions toutes les 2'000 pièces que nous nous étions chargés de vendre ! Toutes ? Nous
avons mis de côté les 100 dernières pour notre stand au Marché monastique de septembre
2015 : avis aux amateurs !
La monnaie :

En savoir plus...
Les timbres, disponibles dans les bureaux de poste dès le 5 mars 2015.

En savoir plus...

Le Printemps 2015 en spectacles !
Musique chorale et spectacle de création seront au programme de mars 2015 : voyez plutôt !

15 mars 2015 - Basilique de Saint-Maurice
Concert unique et exceptionnel par le Choeur du Trinity College de Cambridge
"La Rolls-Royce des choeurs !"

Au programme une création mondiale et un programme de haut vol : découvrez ce concert
en cliquant ci-dessous. Essayez de réserver vos places, et si c'est complet venez à l'entrée
une heure avant le concert : la chance, peut-être...
En savoir plus...
28 mars 2015 - Grande salle du Martolet, St-Maurice
"Entre ciel et pierre", spectacle inédit du Collège, créé à l'occasion du Jubilé
Le groupe de théâtre et le choeur du collège de Saint-Maurice ont créé un spectacle complet,
à la fois théâtral et musical. Rythmé par les accents de la Messe en jazz de Peter Schindler,
le spectacle traverse en cinq tableaux les événements-clés de l'histoire de l'abbaye (le
martyre, la découverte des ossements par saint Théodule, la fondation de l'Abbaye, le
passage de Napoléon et l'époque actuelle). Le décor utilise aussi bien les techniques
traditionnelles (peinture, constructions, toiles) que les outils modernes de projection vidéo
(mapping). Ne ratez pas ce spectacle : une seule représentation publique !

En savoir plus...
Dans notre prochaine news, vous découvrirez le résultat du concours Vidéo-Jeunes, la
grande journée du Colloque laïcité "Eglise et Société", ainsi que le vernissage des Ouvrages
historiques sur l'histoire et le trésor de l'Abbaye : 992 pages écrites par 30 auteurs et
richement illustrées, une oeuvre de poids avec ses 5,6 kg !
Visitez (pour de vrai) le site culturel de l'Abbaye et son Trésor :
Après 5 mois d'exploitation, nous avons franchi le cap des 10'000 visiteurs !

En savoir plus...

Faites suivre ce message à vos amis pour les informer : vous leur ferez plaisir, et à nous aussi !

Retrouvez-nous sur :

Avec nos plus cordiales salutations,
au plaisir de vous rencontrer !
Le comité d’organisation du 1500e.

www.abbaye1500.ch

