
     Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis 
Association Loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture de Brest 

 

 

Francis QUIVIGER 

Président  

2, Kériounan 

29870 TREGLONOU 

Tel. :02.98.37.24.87 

        06. 81.08.63.10  

Courriel : patrimoine.lannilis@gmail.com 

Site         :http://sauvegarde-du-patrimoine-de-lannilis.e-monsite.com 

 

 

 

CONCERT DE NOEL 2015. 

 

Aux membres de l’association « Sauvegarde du patrimoine de Lannilis » aux organistes, musiciens, chefs de 

chœur, lectrice, choristes et tous les acteurs impliqués dans l’organisation du concert, à tous nos amis. 

 

Bonjour, 

 

            Une fois de plus le concert de Noël donné en solidarité avec les enfants de la crèche de Bethléem a été une 

réussite, tant au niveau du programme proposé que du nombre impressionnant d’auditeurs. 

Je renouvelle ici mes remerciements et mes félicitations à vous tous qui avez 

contribué à un tel succès. 

L’ensemble Kana a fait sensation et a bien assuré la première partie, pendant 

trois quart d’heure, ils nous ont donné a cappella un répertoire de chants classiques de 

Noëls du monde. 

Les enfants ont apporté au chœur des Abers toute la fraîcheur et la spontanéité 

de leur voix. Ce chœur d’enfants est toujours apprécié du public. Il a en tout cas sa   

place dans ce concert de Noël. 

Le chœur des Abers n’a pas non plus démérité chacun peut être satisfait du résultat obtenu grâce au travail 

fourni, à la volonté de nos chefs de chœur de présenter au public un bel ensemble qui tienne la route. Préparer un 

tel concert en deux mois et demi est quand même une gageure. 

Bien sûr nous sommes conscients qu’il y a des imperfections et qu’il est possible de 

mieux faire, en assimilant les textes, en regardant davantage les chefs de chœur et le 

moins possible son classeur…etc… (promis l’an prochain ça fera partie des bonnes 

résolutions) .A voir également à  replacer les morceaux d’orgues avant la mise en place 

des Choristes dans le chœur ?  

La présence des organistes et musiciens a été très appréciée, la variété des instruments 

apportait une note chaleureuse sur l’ensemble du concert. Bravo à eux. 

En tout cas, chacun dans son domaine a pris son rôle très au sérieux dans un climat se-

rein et amical, cela contribue au succès de cette manifestation culturelle et humanitaire. 

 

Voici le décompte financier de ce concert 

  

Résultat de la quête : 1970 euros. Très bon chiffre qui sera versé entièrement sur le compte de la crèche 

de Bethléem. (l’an dernier : 2835 euros. « effet Mannick » en 2013 : 1500 euros. 

Frais d’organisation : 1542 euros (affiches, flyers, programmes, indemnité aux intervenants extérieurs…etc) 

dépenses couvertes par la convention liant l’association à la mairie). 

L’an prochain nous espérons fêter la 10ème édition des concerts de Noël  (le 18 décembre ?) dans d’aussi 

bonnes conditions, avec sans doute un déroulement autre, toutes les idées seront les bienvenues. 

Dès à présent, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2016. Que cette nouvelle année permette à chacun 

de belles rencontres chaleureuses et amicales autour d’animations culturelles, de travail ou de loisirs. 

                                                                                                                                                  Francis Quiviger 

 

PS. Je vous mets ci après, copie d’un texte trouvé dans le panier de la quête le jour du concert, ainsi que 

trois courriels reçus avec quelques autres dans les jours suivant le concert. 
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