Institut culturel Martin Luther
Pasteur Alain Joly, président – 22 rue des Archives, 75004 Paris
institut.luther@gmail.com
Frédéric Rantières, secrétaire – Vincent Trollet, trésorier

Invitation à l’assemblée générale et au concert

samedi 1er juin 2019, à 17h
L’association « Institut culturel Martin Luther » (Loi 1901) tiendra son assemblée générale
annuelle samedi 1er juin. Nous serions heureux de vous y accueillir, si vous souhaitez nous
rejoindre, ou simplement connaitre notre association, fondée en 2016. La réunion débutera à
17h, en l’église luthérienne de l’Ascension, 47 rue Dulong, Paris 17ème, et se poursuivra par
un concert à 18h par l’ensemble Vox in Rama, auquel nous vous convions cordialement.
L’Institut culturel Martin Luther a pour objet la valorisation des œuvres de l’esprit émanant du
patrimoine luthérien, l’encouragement des échanges et des partenariats entre différents acteurs
culturels, et la production d’évènements pluridisciplinaires et de publications.
Suivez-nous sur le site http://institutluther.com
L’association est honorée du parrainage de douze personnalités du monde de l’art et de la
culture, Mme Elisabeth Blaack von Einsiedel, M. Gilles Cantagrel, de l’Académie des BeauxArts, le Père Thierry de l’Epine (collège des Bernardins), M. Jean-Rodolphe Loth, peintre, Mme
Hyun-Hwa Cho, organiste et compositrice, M. Michel Petrossian, compositeur et Grand Prix
international Reine Elisabeth, M. Rudolf Klemm, de la Neue Bachgesellschaft, Mmes et MM
les professeurs Edith Weber (Paris-Sorbonne), Gilbert Dahan (CNRS et EPHE), Sylvie Le Moël
(Paris-Sorbonne), Annie Noblesse-Rocher (Strasbourg), Philippe Terrier (Neuchâtel).

Concert à 18h, Messe de saint Antoine abbé, de Guillaume Dufay (XVème s.)
par l’Ensemble de voix d’hommes Vox in Rama, direction Frédéric Rantières
___________________________________________________________________________

Adhésion
Nom et prénom
Adresse postale
Adresse électronique
Cotisation pour l’année 2019, adhérent 20 euros, donateur à partir de 50 euros
Chèque à l’ordre de « Institut culturel Martin Luther »
Bulletin à remettre ou à envoyer au pasteur Alain Joly, 22 rue des Archives, 75004 Paris

