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Concert de Noë[. Répétitions studieuses

Les répétitions ont commencé ovec 53 chanteurs que rejoindront un chæur d'enfants du Sacré-Cæur te jour I.

Depuis [e 3 octobre, 53 chanteurs du
Pays des Abers, venant de Lannilis,
Landéda, Plouguerneau, Tréglonou,
Guisseny, Plounéour-Brignogan-
Plages, Brest et Plougaste[, se
retrouvent, tous les mardis soir, à
Lannilis, pour former [e < Chæur des
Abers u, sous la direction de Marie-
jo Nicolas, 'accompagné au clavier

par Pierre fotté, en vue d'offrir pour
la onzième année le concert de soti-
darité au bénéfice des enfants de [a
crèche de Bethtéem en ce temps de
Noë[. Pour [a circonstance, ils seront
rejoints par un chæur d'enfants de
l'écote du Sacré-Cæur avec au pro-
gramme des chants de Noët en fran-
çais, breton, latin. La première par-

tie sera assurée par le cé[èbre
ensemble gospelsous [a direction du -
chef de chæur, Pierre Figaro.

v Pratique
Concert en L'église de Lannilis
le dimanche t7 décembre, à 4 h.
Organisation : association Sauvegarde
du patrimoine de Lannilis"
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Des chanteurs à t'unisson pour soutenir res enfants

Depuis le début du mois, cinquante_
trois chanteurs venus de Lannilis,
Landéda, Plouguerneau, Tréglonou,
Guissény, Plounéour-Brignogan,
Brest et Plougastel se retrouvent le
mardi soir, pour chanter ensemble.
Le Chæur des Abers ainsi formé ré-
pète sous la direction de Marie-Jo Ni-
colas et est accompagné au clavier
par Pierre Joll.

ll s'apprête à offrir, et ce pour la
lle année, un concert de solidarité
au profit des enfants recueillis par
la crèche de Bethléem. pour l,occa-

sron, un chceur d'élèves de l,école du
Sacré-Cceur s'associera à l,aventure.

Au programme de ce.moment de
partage : des chants de Noël en fran_
çais, en breton ou en latin ; notons
que la première partie sera assurée
par le célèbre ensemble gospel di-
rigé par Pierre Figaro.

Dimanche iZ décembre, à 15 h,
église de Lannilis, concert de Noël
au profit de la crèche de Bethléem.
Organisé par I'association Sauve_
garde du patrimoine de Lannilis.

Le chæur des Abers, en répétition pour le concert de Noé], en solidarité avec lesenfants de la crèche de Bethléem.


