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Lors
des
Journées
Européennes
Patrimoine, 8700 visiteurs sont entrés dans
une chapelle dont les façades, les clochers et
la porte sont désormais restaurés !

du

La saison culturelle 2019-2020 à la chapelle
est lancée, avec un nouveau logo, et continue
le 23 octobre avec un concert de La Quinta
Pars avec le CNSMD de Lyon !

Concert

La Quinta Pars
Mercredi 23 octobre à 20h30
Vous vous demandiez quelle musique on jouait du temps de
Rabelais ?
Venez le découvrir avec les 5 musiciens de La Quinta Pars !
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Dons récoltés au profit du projet de restauration de la
chapelle de l’Hôtel-Dieu et de la mise en lumière de sa façade.
Information :
Sergueï Piotrovitch d’Orlik
07 89 87 01 85
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr
Un concert organisé avec le Conservatoire National Supérieur
de Musique et Danse de Lyon
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Horaires

Saison culturelle

Programme 2019-2020
Découvrez le programme de la saison culturelle à la Chapelle !
Concerts, visites et conférences s’ajoutent aux habituelles
Journées Européennes du Patrimoine/des Métiers d’Art.

La Chapelle est ouverte du
mardi au dimanche de 14h30 à
18h30, avec les bénévoles de
la basilique Saint-Bonaventure

Le programme pourra être complété en cours d’année : restez
connectés à la newsletter !
Visites : réservez vite votre place pour les Murmures de la
Chapelle ! 1 visite par mois d’octobre à juin.
Concerts : avec le CNSMD de Lyon, dès le 23 octobre.
Conférences : Paul-André Bryon nous parlera du Gréco en
novembre et de Louis Cretey, peintre baroque lyonnais, en mars.

Un nouveau logo pour La Chapelle !
Les Hospices Civils de Lyon déploient une nouvelle charte graphique destinée à rendre mieux
visible cette vénérable institution.
A côté du logo de la marque-mère, les 14 établissements hospitaliers, le musée et la chapelle font
partie des différentes marques-filles dotées d’un logo construit selon la même charte graphique.
En 2019, la Chapelle rajeunit ainsi deux fois : avec la restauration de ses extérieurs, et avec un
nouveau logo qui rafraîchit son image et l’intègre mieux à l’institution.

Chez nos partenaires, à la chapelle et ailleurs :
(cliquez pour accéder au site internet)
Sanctuaire St Bonaventure
Association Chapelle du Grand Hostel-Dieu de Lyon
Association De Condate à Lyon Confluence
Maison de Pays de Mornant
Le Murmure des Statues

Hospices Civils de Lyon

Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr

Sergueï P IOTROVITCH

D ’O RLIK

Chef de projet - La Chapelle
07.89.87.01.85 / 04.72.40.75.74
serguei.piotrovitch-dorlik@chu-lyon.fr
chapelle.hotel-dieu@chu-lyon.fr

3, quai des Célestins - BP 2251
69229 Lyon Cedex 02 - France
http://www.chu-lyon.fr/fr/chapellede-lhotel-dieu

Hospices Civils de Lyon
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