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CONCERT DE NOËL 2019 

13éme édition 

Église de Lannilis, le 22 décembre 2019 à 15h 
 

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

organistes, musiciens, chefs de chœur, 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 par solidarité en faveur des enfants de la «Crèche de Bethléem» a été une 
réussite, tant au niveau du programme proposé que du nombre d'auditeurs. 

Je renouvelle ici mes remerciements et mes félicitations à vous tous qui avez contribué à un tel succès. 
 

En première partie, l’ensemble de clarinettes Souffl’iroise de Plouzané, accompagné de 
Pierre Lucasse à la trompette et  sous la direction de Edith Lucasse, nous ont permis de 
découvrir de prestigieux compositeurs sous un angle tout à fait inattendu et donné de 
façon magistrale accompagné dans certaines prestations par Pierre Jollé à l’orgue ; puis 
ils se sont  également investis pour la 2éme partie en mettant une belle couleur 
musicale en accompagnant le chœur sur certains chants.  

 

    Les enfants de l’école du Sacré Cœur, bien préparés par Jeanine et Marie-Annick ont 
apporté au Chœur des Abers toute la fraîcheur et la spontanéité de leurs voix. Ce 
chœur d’enfants est toujours 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 Chœur des Abers n’a pas non plus démérité. Cette année, nos chefs de 
chœur Marie-Jo Nicolas, Dominique Jumelle et Pierre Jollé se sont partagés le 
travail et nous ont menés avec compétences et encouragements pendant les 
12 répétitions, soutenu au clavier par Odile  et Pierre. Merci à eux et  à 
chaque choriste pour leur implication et leur présence régulière n’hésitant 
pas à venir parfois d’assez loin  jusqu’à Lannilis. Il est à relever aussi 
l’excellente ambiance de l’ensemble des participants. 
 

BRAVO ET MERCI A TOUS  
 

Après l’effort, le réconfort dit-on, et bien la 3ème mi-temps s’est déroulée de manière fort sympathique à la salle du 
club des 2 abers où chacun a pu échanger ses impressions (et évoquer déjà le prochain  concert) autour d’un copieux 
goûter préparé et servi avec dynamisme par les bénévoles de la chorale, qu’ils en soient remerciés. En tout cas, 
chacun dans son domaine a pris son rôle très au sérieux dans un climat serein, amical et chaleureux. Cela contribue 
au succès de cette manifestation culturelle et humanitaire. 

La quête a permis de recueillir 2 100 euros. Bon chiffre, même s’il est moins conséquent que l’an dernier. Cette 
somme sera versée entièrement sur le compte de la Crèche de Bethléem. 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 vœux pour 2020. Que cette 
nouvelle année permette à chacun de belles rencontres chaleureuses et amicales autour d’animations culturelles, de 
travail ou de loisirs. 
 

 Francis Quiviger 


