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La Sainte-Baume

Les Trompes du Rallye Maures Esterel

Les sonneurs du Rallye Maures Esterel étaient présent dès le matin.



Avant la cérémonie religieuse qui sera célébrée en plein air par Mgr AVELINE, Evêque auxiliaire de Marseille. 







Début de la Messe solennelle en l’honneur des Saints de Provence, après la procession d’entrée.





Devant l’autel, le reliquaire de sainte Marie-Madeleine, sur fond de couleurs sang et or, couleurs des comtes de Provence issus de la Maison de Barcelone.





Fin de la célébration, les sonneurs animeront, après le déjeuner, le départ de la procession des reliques de sainte Marie-Madeleine vers la Grotte.



Avant le départ de la processions, aubade à sainte Marie-Madeleine par les Trompes du Rallye Maures Esterel.

La trompe de chasse est accordée en ré, elle est premièrement destinée à la chasse à courre. Elle doit son nom à Philidor qui l'appela ainsi en 1705. 

Le cor de chasse est accordé en mi bémol et n'est pas utilisé à la chasse mais en musique militaire. La différence visible est la coulisse d’accord (petit tube intérieur modifiant la 

tonalité), sur la branche d’embouchure.

En 2015, le ministère de la Culture et de la Communication français a validé la reconnaissance de « l’art des sonneurs de trompe » au patrimoine culturel immatériel de la France 

(source :  wikipedia)
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Le pèlerinage de Provence est organisé depuis de nombreuses années le Lundi de Pentecôte par les Frères Dominicains et l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence.

Les Trompes du Rallye Maures Esterel ont accompagné ce pèlerinage 2017.

Site internet ASTSP :    www.saintsdeprovence.com/

Sainte-Baume, Roc de la Miséricorde :    www.saintebaume.org/
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