Le Rotary International

35 Clubs à Toulouse
et ses environs

www.rotary.org

Toulouse
Toulouse - Arche des Carmes
Toulouse-Capitole
Toulouse-Cent

Le Rotary International est une association qui
rassemble plus de 35 000 clubs présents dans
près de 200 pays et régions géographiques.
L’ensemble de ces clubs Rotary compte au total
plus de 1 250 000 membres dans le monde.

Toulouse-Est

La France compte plus de 33 500 Rotariens répartis
dans 1 100 Clubs.

Toulouse-Sud

La santé, l’environnement, la lutte contre la pauvreté,
la faim, l’illettrisme, l’accompagnement des jeunes
lycéens, étudiants et apprentis sont autant de
domaines dans lesquels agissent les Clubs Rotary.

Toulouse et Frontonnais

La Fondation Rotary est le plus important
pourvoyeur de bourses d’études universitaires dans
le monde par financement privé. Elle permet, chaque
année, à 1000 jeunes d’étudier à l’étranger.

Colomiers

Polio-Plus est le programme-phare du Rotary
International. Plus de 2 milliards d’enfants ont ainsi
été vaccinés en partenariat avec l’UNICEF, l’OMS et
la Fondation Bill Gates.

Lamasquère Pays de Muret

A Toulouse, les Clubs contribuent au financement
des actions mondiales du Rotary International
mais soutiennent aussi de grandes causes
nationales ou régionales comme le don du sang
(Opération Mon Sang pour Les Autres), la recherche
sur les maladies du cerveau (Opération Espoir
en Tête) ou la recherche sur le cancer (Fondation
Toulouse Cancer Santé).

Muret

Toulouse-Jacobins
Toulouse-Lauragais
Toulouse-Ouest
Toulouse-Ovalie
Toulouse-Terre d’Envol
Auzeville - Tolosane
Balma
Blagnac
Cugnaux
Grenade
Labège Berges de l’Hers
Lavaur - Graulhet
L’Isle-Jourdain
L’Union Saint-Jean
Portet-sur-Garonne
Saint-Lys
Salies-du-Salat
Tournefeuille - Lardenne
Inner Wheel Toulouse
Inner Wheel
Toulouse-Garonne
Rotaract Saint-Lys Porte
de Gascogne
Rotaract Toulouse
Rotaract Toulouse Saint-Exupéry
Rotaract Terre d’Avenir
Rotaract Toulouse Purpan

Fondation Toulouse Cancer Santé

« En avril 2014, l’Oncopole a accueilli son premier
patient. Aujourd’hui l’Oncopole, c’est 100 000 consultations et 10 000 nouveaux patients hospitalisés par
an mais aussi et surtout plus de 1000 patients ayant
pu bénéficier d’essais cliniques.
En se plaçant désormais dans les tout premiers rangs
des centres de recherche et de soin en oncologie,
le Campus Santé du Futur, Oncopole Toulouse
participe pleinement au rayonnement de notre ville
en France et à l’International.

François AMALRIC,
Directeur Général
de la Fondation Toulouse
Cancer Santé

La Fondation Toulouse Cancer Santé s’inscrit pleinement dans ce programme ambitieux et s’appuie
pour cela sur un socle scientifique et technologique
constitué des technologies clés que sont les biotechnologies, les infotechnologies, les nanotechnologies
et les techniques de radiothérapie.
La Fondation est de manière générale au service de
la recherche en cancérologie à Toulouse et en région,
et plus particulièrement au service de celle conduite
sur le site du Campus Santé du Futur, Oncopole
Toulouse.
Pour cela, la Fondation finance chaque année un
nombre restreint de projets innovants en leur apportant des subventions d’un montant conséquent.
C’est ainsi que la Fondation, avec l’aide de ses
donateurs contribue à faire de ce sîte un pôle d’excellence alliant recherche et soins, reconnu au niveau
international. »

Le bénéfice dégagé
par le concert sera
intégralement
attribué à un projet
de recherche
sélectionné par
le Comité Scientifique
de la Fondation
Toulouse Cancer Santé.

Programme
I Ouverture de Tannhäuser
de Richard Wagner
I Concerto n° 1 pour violon
de Max Bruch
I 7ème symphonie
de Ludwig van Beethoven
Le programme du concert du 5 mars
2020 associe trois compositeurs représentatifs du grand romantisme allemand, Ludwig van Beethoven, Richard
Wagner et Max Bruch.
Le concerto pour violon n° 1 en sol
mineur op. 26, la partition la plus
célèbre de Max Bruch composée puis
révisée entre 1864 et 1868, occupera
le cœur de la soirée. Il sera précédé
de la grandiose ouverture de l’opéra
Tannhäuser (1845), de Richard

Wagner, qui résume orchestralement
les conflits développés dans l’ouvrage.
La seconde partie de la soirée sera
consacrée à l’un des chefs-d’œuvre
de Ludwig van Beethoven, sa 7ème
symphonie en la majeur, qui date
de 1812, dans laquelle le compositeur déploie une richesse rythmique exceptionnelle. Elle représente
pour Wagner une « apothéose de
la danse ».

L’Orchestre
national
du Capitole
de Toulouse
Un « Orchestre du Capitole de
Toulouse » est créé au début
du XIXe siècle afin d’animer
les saisons lyriques du Théâtre
du Capitole. Au lendemain
de la Deuxième Guerre mondiale, il s’affirme enfin comme
orchestre symphonique. Arrivé
en 1968, Michel Plasson en
prend la direction et développe une saison de concerts
symphoniques qui obtiennent
un succès croissant. En 1980, la
phalange toulousaine devient
Orchestre national du Capitole
de Toulouse (ONCT). Sous la
direction de Tugan Sokhiev,
arrivé en 2005, ces activités
se développent aussi bien à
l’international que sur le plan
de la diffusion audiovisuelle.
Assurant à la fois la saison
de concerts et les activités
lyriques et chorégraphiques
du Théâtre du Capitole, l’ONCT
a été récemment classé par la
presse spécialisée comme l’un
des trois meilleurs orchestres
français.

Cornelius MEISTER (direction)
Le chef d’orchestre invité,
l’Allemand Cornelius Meister, également pianiste, est
issu d’une famille de musiciens. Il a été chef assistant
au Théâtre d’Erfurt. Il a
aussi travaillé comme Kapellmeister de l’Opéra de
Hanovre. En septembre
2005, il a à peine 25 ans,
nommé Directeur musical à Heidelberg, il devient
le plus jeune Directeur
musical d’Allemagne. En
septembre 2010, Cornelius Meister a été engagé
comme chef d’orchestre et
directeur artistique de l’Orchestre symphonique de la
radio de Vienne.

Josef Špaček (violon)
Le soliste de la soirée, le
Tchèque Josef Špaček, est
considéré comme l’un des
jeunes violonistes les plus
accomplis de sa génération.
Il fut notamment premier
violon solo de l’Orchestre
philharmonique tchèque
qui lui a décerné en 2016,
il a 30 ans, le titre d’Artiste
associé.

Soutenez
la recherche médicale toulousaine
en devenant partenaire du concert !
Les différents packages proposés aux Partenaires
Diamant
6000 €
30 places
en zone VIP
orange

Emeraude
4500 €
30 places
en zone VIP
rouge

Rubis
3000 €
20 places
en zone VIP
rouge

Saphir
1000 €
10 places
en zone VIP
verte

Votre don donne droit à une déduction fiscale égale à 60% de son montant.
Les chèques sont à établir à l’ordre de la Fondation Toulouse Cancer Santé.

Comment devient-on Partenaire ?
Il suffit de nous le faire savoir en nous envoyant un mail à l’adresse suivante :
claude.scavazza@orange.fr
Une fiche d’identification vous sera alors envoyée et il vous suffira de la renseigner et de la retourner à notre trésorier, accompagnée du règlement de votre
participation.
Robert PENAVAYRE, Trésorier
s
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Achat de places individuelles

(non défiscalisables)

Halle aux Grains - Toulouse
HALLE AUX GRAINS - TOULOUSE
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Catégorie 0
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4

Zone orange

Parterre

100 €

Zone rouge

75 € *

Zone verte

50 € *

Zone jaune

25 € *

Zone bleue

10 € *

1ères Galeries A-B-F

1ères Galeries B-C-E-F - 2ème Galerie A

1ères Galeries C-E - 2èmes Galerie B-F

2èmes Galerie C-D-E

Vente des billets

*Achat via FESTIK : www.beethoven-rotary.festik.net
Contact : claude.scavazza@orange.fr

Concert au profit de la Fondation Toulouse Santé
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