DHUNE a pour mission de construire et développer des passerelles entre le soin, l'enseignement,
la recherche préclinique et clinique, et la valorisation avec :
5 pôles hospitaliers qui sont des centres de référence nationaux labélisés
34 équipes et plus de 100 chercheurs permanents en Neurosciences et Sciences Humaines et Sociales
Une Ecole Universitaire de Recherche (EUR) : NeuroSchool incluant des formations et des programmes
de Licences, Master et Doctorat en Neurosciences
22 partenaires industriels nationaux et internationaux et 7 Associations de patients et Réseaux de gestion
des maladies
Le centre DHUNE fait partie des 7 centres français à avoir été labellisés par AVIESAN (Alliance nationale
pour les sciences de la Vie et de la Santé) comme centre d’excellence en Europe et au Canada.
DHUNE est par ailleurs labellisé FHU (Fédération Hospitalo Universitaire). Cette labellisation s'inscrit dans le
cadre du plan 2014-2019 sur les maladies neurodégénératives (Maladies d'Alzheimer, de Parkinson,
Sclérose en plaques, Maladie de Charcot, ...). Rendez-vous sur notre site internet : www.dhune.org

LE ROTARY CLUB MARSEILLE NOTRE DAME
Encourager et cultiver l'idéal de servir et en particulier à cultiver le développement des relations personnelles d'amitié entre ses membres, l'observation
des règles de haute priorité dans l'exercice de sa profession; la compréhension mutuelle internationale de l'amour et la paix.
Renseignements : Marie-Hélène Courjaret — 06 24 49 47 92

ARTS ET MUSIQUES EN PROVENCE
www.artsetmusiques.com—04 91 31 17 46

Programme
MOZART, Grands Choeurs du Requiem
Interprété par Choeurs au Diapason

CHŒURS AU DIAPASON

1ère Partie

120 Choristes et Musiciens
CHŒURS AU DIAPASON a été créé en juin 2004 par Madame Annick
DESCHAMPS. A ses côtés, des bénévoles passionnés par le chant choral
s’impliquent dans la création d’un grand ensemble vocal régional et
l’organisation de concerts en France et à l’étranger.
Regroupés en association loi 1901, c’est aujourd’hui 125 choristes en
provenance de 35 villes et villages des Bouches du Rhône et du Var et
1 musicien permanent, pianiste, Madame Monique THUS, titulaire des
grandes orgues de Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, qui constituent
ce chœur amateur de qualité professionnelle, composé de choristes
pratiquant le chant (...)

Les Grands Chœurs du Requiem de Mozart
Récitante : Carla Toscani

2ème Partie
ALLELUIA

BUXTEHUDE

AVE VERUM

ELGAR

HOPE AND GLORY

ELGAR

AMENO

ERA

BOLERO

RAVEL

WONDERFULL WORLD

AMSTRONG

VOXIFERA

ERA

MARIA

BERNSTEIN

I FEEL PRETTY

BERNSTEIN

TONIGHT

BERNSTEIN

