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CONCERT DE NOËt 2018

12.ême édition

Église de Lannilis, le 23 décembre 2018à 15h

Àux membres de l'association << Sauvegarde du patrimoine de Lânnilis > aux

organistes, musiciens, chef de chæur, chûristes €t tous les acteurs impliqués

dans l'organisation du concert, à tous nos amis.

Bonjour,

Une fois de plus, le concert de Noël donné par solidarité en faveur des enfants de la <Crèche de Bethléem> a été une
réussite, tant âu niveau du programme proposé que du nombre impressionnant d'auditeurs.

Je renouvelle ici mes remerciements et mes félicitations à vous tous qli âvez contribué à un tel succès.

Ën première partie,le thceur d'hommes (paotred Pagann, sous la direction de
Jean-Pierre Prémel, débutait par une compilation de cantiques bretons nous
mettant dans l'ambiance des Noéls bretons; puis, puisant dans leur programme,
nous faisait découvrir la richesse des thèmes liés à notre Eretagne : arrnor/argoat,
des gwerz et poèmes de Jean-Pierre Boulic traduit en breton et mis en musique
par René Âbjean, un moment fort et de belfe qualiæ de notre cuhure bretonne.

Les enfants de l'école du Sacré Cæur, bien préparés par Jeanine et Marie-Annick ont
apporté au Chæur des Abers toute la fraicheur et la spontanéité de leurs voix. Ce chæur
d'enfants €st tcujaurs apprécié du public. Notons leur belle prestation. Les responsables
de la <Crèche de Bethléem> ne manquent pas de nous faire part de leurs émotions,
sachant que des enfants de chez nous chantent pour les enfants de la crèche.

Le Chæur des Abers n'a pas non plus démérité. Cette année, notre chef de choeur Marie-
io Nicolas nous avait proposé à nouveau un prograrnme digne de profussionnels. Cette
année, plus que d'autres, nous lui avons donné du stress avec le aMagnificat>. Cependant
les échos entendus ici et là sont très positifs et errcouraËeants .ll est bon de rappeler que
notr:e chcèur ne se réunit qulune fois par semaine, à partir de début octobre jusqu'au jour
du concert. Programme élaboré en 4 voix mixtes uniquement sur le thème de Noë|.

Donner un unique concert préparé en deux mois et derni tient de la gageure,mais avec Marie-
Jo, quisait nous motiver et nous Paire travailler dans une ambiance studieuse et décontractée
à la fois, nous pouvons être satisfaits du résultat. Un chaleureux merci à elle, ainsi qu'à notre
organiste Pierre Jollé toujours présent et d'humeur égal. Merci à Christophe Martin avec ses

multiples tâlents de musiciens. Un grand bravo aux 68 choristes pour leur présence assidue
aux répétitions.

Après l'effort, le réconfort dit-on, et bien la 3è'u mi-temps s'est déroulée de manière fort
sympathique à la salle du club des 2 abers ou chacun a pu échanger ses impressions et évoquer
déjà le concert 201''9(22 décembre 2019) autour d'un copieux goûter préparé et servi avec

dynamisme par les bénévoles de la chorale, qu'ils en soient remerciés. Ën tout cas, chacun dans son domaine a pris
son rôle très au sérieux dans un climat serëin, amical et chaleureux. Cela contribue au succÈs de cette manifestation
culturelle et humanitaire.

La quête a permis de recueillir 2550 euros. Excellent chiffre, cette somme sera versée entièrement sur le compte de
la Crèche de Bethléem. {L'an dernier : 2400 euros). J'adresse mes chaleureux remerciements à tous les acteurs ayant
participé au concert, à tous ceux qui dans l'ombre se sont investis dans les différentes tâches de la préparation de
cette journée. Dès à présent, je vous adresse mes meilleurs væux pour 2019. Que cette nouvelle année permette à
chacun de belles ren€ontres chaleureuses et amicates autour d'animations culturelles, de travail ou de loisirs.

Francis Quiviger

Président : Francis QUIVIGER 2, Kériounan 29870 TRËGLONûU
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