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Animations. Les orgues au marché

Lès représentonts des trois ossociations sur la tribune de l'église Saint-Michel où

Tony Dudognon (ici, ossis à I'orgue) ouvrira l'été lesnevien.

Depuis déjà 10 ans, Lannilis et Plou-
gastel-Daoulas ont lancé leurs réci-
tals d'orgue à I'heure du marché, et
Lesneven les a rejoints dans leur pro-
jet musical il y a trois ans.

" Dans chaque église, I'orgue est
différqnt : baroque à Lannilis, néo-
classique à Plougastel, romantique
à Lesneven D, font ressortir les orga-
nisateurs. Ainsi, chaque organiste ne
jouera pas les mêmes ceuvres d'un
orgue à I'autre. Cet instrument de vir-

tuose se joue à la fois avec les mains
et les pieds, u A chaque fois le Pu-
blic est séduit par la qualité des ré-
pertoires joués."
À l'heure des courses, chacun

peut entrer dans l'église et passer le
temps qu'il veut à l'écoute du roi des
instruments. La participation étant

libre, un chapeau Permet de félici
ter les musiciens. " L'orgue est ains
écouté par un grand nombre dr

personnes, notamment d'enfantl
qui découvrent la majesté de ce
instrument. "

La semaine des marchés s'ouvre l,

lundi à Lesneven, se Poursuit le me

credi à Lannilis et continue encore l,

jeudi à Plougastel-Daoulas. Les mu

siciens commencent en fin de mat
née vers 10 h 30, ou bien 11 h selo
les églises.

Le premier concerl aura lieu à Lar

nilis le mercredi 5 juillet pour inaL

gurer une série de neuf. Plougat
tel-Daoulas et Lesneven, qui en or
programmé sept, commenceror
respectivement, les jeudi 13 juillet e

17 juillet.

Les églises Saint-Michet de Lesne-
ven, Saint-Pierre et Saint-Paul de Lan-
nilis et Saint-Piert.e de Plougaste[-
Daoulas ont, au moins; tine chose en
commun : posséder de grands
orgues. Même si chaque instrument
représente une époque différente.
< Celui de Lesneven est romantique,
celui de Lannilis baroque et cetui de
Ptougastet néoclassique >,

expliquent les représentants de trois
associations locales qui ont décidé
de proposer une programmation esti-
vale commune : [e comité des fêtes
et de ['animation culture[[e de Lesne-
ven, ['association pour [a sauve-
garde du patrimoine de Lannilis et
les amis de l'orgue de Plougastel-
Daoutas.

< On se refite des tuyaux ! >,

s'amuse ['un des bénévoles, pour
souligner combien cette collabora-
tion est piofitabte pour accueiltir des

interprètes de quatité, aux réper-
toires diversifiés. Un concert
d'orgue sera donné les iours de mar-
ché. À t'orgue seul se raiouteront
ainsi, parfois, une bombarde, un vio-
lon et une voix.

v Pratique
lusqu'à fin août: à Lannilis,
chaque meruedi, de to h 3o à tt h 3o ;
à Plougastel-Daoulas, chaque jeudi,

de to h 3o à 77 h 30, à partir du

B juillet; à Lesneven, châque lundi,
de tt h à tz h, à compter du t 7 juillet.
Participation libre.
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Dixième saison des mercredis matin de I'orgue
Tous les mercredis matin de l,été,
i'association Sauvegarde du patri_
moine de Lannilis invite le public à vi_
brer au son des orgues de Saint-paul
et Saint-Pierre.

Mercredi dernier, Jacques Bou_
cher officiait avec la violoniste Anne
Roberi. Leur récital a conquis la cen-
taine d'auditeurs.

Mercredi prochain Franck Besin_
grand prendra le relais, en duo avec
la soprano Marie-Noëlle Cros.

Tous les mercredis de l'été,
de 10 h 30 à 11 h 30, à t,égtise

Finistère en bref

Les orgues accompagnent les marchés en musique

À cadre d'exception, concert d'excep
tion à I'é@be Saint-Pierre et Saint-paut.

Saint-Pierre et Saint-paul.
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Lanni.lis. Orgue et soprano : un ioli mariage
*À@ cette semaine, un deuxième ren-

Les mercredis matins de l'orgue de

fassociation Défense- du Patri'
moine ae LanniLis ont ProPosé'

dez-vous de qualité avec

Franck Besingrand, aux ctaviers, et

'-[a soDrano Marie-Noëtle Cros (ci-

contre). Le Pubtic a été séduit Par

l,a fineise et ta subtitité du duo' Les

Jeux artistes ont magnifié les

æuvres de comPositeurs comme

Antonio Vivaldi, César Frank, ou Lui-

oi Cherubini. Mercredi Prochain'
Éottand Guyomarch, à ['orgue' et

lean-Marie Lions, au violon, se Pro-

duiront à leur tour.

M#;iËàir de ['orgue. Un superbe début
La t.T

Les Mercredis matin de l'orgue ont

oris de ta hauteur dès teur première

àate. L'équipe de ['association < Sau-

veoarde du patrimoine de Lannilis >

a Jrooosé, mercredi, [e concert d'un

duo de grande quatité. La finesse et

['émotion du ieu d'Anne Robert, au

vioton, ont séduit te public pris dans

un grand moment artistique, souti'

oné par [a maÎtrise et ta qualité du

Éu àe lacques Boucher, à ['orgue'

Ânne Robert fut Pendant douze ans

oremier violon de ['orchestre sYm-

pnonique de Montréat, où e[[e
lacques Boucher et

séduit Ie Public.

enseigne actuetlement. Ette joue sur

un vi6ton Carlo Antonio Testore, de

u38. lacques Boucher est ['un des

piin.ipaui animateurs de ta vie de

['orgu. .u Canada.et a ParticiPé à

otuide r.5oo récitals. lt a été égate-

ment réatisateur et directeui d'émis-

sions musicates sur Radio Canada'

t Pratique
Prochain concert mercredi, à to h 3o'

avec FranckBesingrand à )'orgue' et

Marie-Noëlle Cïos, soprano' Entrée libre

au chapeau.


