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Lannilis, le 10 octobre 2022 
Compte rendu du 

Conseil d’Administration du 10 octobre 
 

Salle de réunion allée Verte  
 

1) Bilan final des Mercredis Matins de l'Orgue 

Cette année fut un bon cru : 
• 9 concerts de bonne facture  
• Près de 1350 auditeurs avec un apport moyen de 3,38€ 

o 960 auditeurs en 2018, apport moyen de 3,20€ 
o 1620 auditeurs en 2019, apport moyen de 2,65€ 
o 990 auditeurs en 2021, apport moyen de 3,89€ 

• Bilan financier honorable 
o Recettes : 4514,20€ 
o Dépenses : 6247,20€ 
o Résultat : - 1732,50€ 

• La SACEM ne nous a réclamé que 110,57€ cette année (221,13€ en 2021) 
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2) Bilan de la journée du Patrimoine 

Concert "Navigations" d’Hervé Lesvenan ayant attiré 135 spectateurs. 
La SACEM a facturé 126,77€ pour cette prestation. 
 
Cette journée entre dans le cadre de la convention communale pour l'inauguration de l'orgue, financée 
jusqu'à hauteur de 1500€ et le reste du déficit entre dans la convention communale pour les animations 
proposées par SPL (Journée de l'orgue, MMO, Journée du Patrimoine, Débroussaillage, Concert de Noël), 
financées jusqu'à hauteur de 3500€. 
 

 

 

 

3) Animations culturelles à la Chapelle St Sébastien 

20 novembre après-midi à 15h00 Marie Abgrall, harpe celtique. Le 15 octobre, elle vient visiter la 
chapelle à 15h00. 
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Entrée au chapeau, pré réservation possible par téléphone 40 places assises maximum. En parler avec 
la principale intéressée samedi. Affiches : 20 A3 et 20 A4 et 100 programmes A5. 

Christophe Martin, Uilleann pipes au printemps. Lui demander de prévoir une alternance avec un autre 
instrument 

4) Concert de Noël 

Dimanche 15 décembre à 15h00. Les élèves du Sacré Cœur ont commencé à répéter.  
La chorale « éphémère » (50 personnes) nommée « Chœur des Abers » a repris ses activités en vue d’un 
unique concert donné au profit de la crèche de Bethléem. Organisé depuis 2007 par l’association « 
Sauvegarde du patrimoine de Lannilis », ce concert se déroule autour de l’orgue, à l’église de Lannilis. 
Pour arrêter le programme 2022, Jeanine la Roux, Marie Annick Marchadour, Dominique Jumelle, Pierre 
Jollé, Marie Jo Nicolas et Francis Quiviger se sont retrouvés le 29 juillet à Lannilis. 
 
Le programme :  
1) Adultes seuls 

a) La voici la nuit de Dieu 
b)  Ô nuit brillante (Noël ukrainien) 
c) Jubilate Deo 
d) Noël aux échos 
e) Ar vamm yaouank (de Roger Abjean) 
f) Magnificat (de René Abjean) 

2) Enfants seuls 
a) Noël ukrainien 
b) Noël sur un rythme de jazz 

3) Enfants et adultes 
a) Kanenn Nedeleg (enfants : couplets // adultes : refrain) 
b) Alleluia pour la paix 

 
Dates et lieu de répétitions 

Foyer DomMichel à Plouguemeau de 20h à 21h30 les jours indiqués ci-après : 
Octobre : mercredi 5, 12, 19 
Novembre : mercredi 9, 16, 23, 30 

Eglise de Lannilis 
Décembre : mercredi 7 et 14 : à 20h ; samedi 17 à 14 h :à l’église répétition générale (avec les enfants). 
 
Les chefs de chœur 
- Dominique JUMELLE - Valérie VASSEUR - Marie Jo NICOLAS - Orgue : Pierre JOLLÉ 
 
Avec le concours du petit chœur de la cathédrale de QUIMPER (environ 15 personnes) qui assurera la 
première partie du concert sous la direction de Marck SHUTZ. 
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5) Cahier imprimé "Visite à Malaunay" (Jean-Yves) 

150 albums ont été imprimés : 
• 100 commandés par la mairie de Lannilis 
• 20 commandés par les Crieurs d'histoire 
• 30 qui restent à SPL 

 

Sentiments de manque de volonté d’échanges réguliers. 

6) Prévision des animations culturelles 2023 

Pas mal de demandes déjà 
5 Juillet : Ghislain Gourvennec (orgue de Lannilis) 
12 Juillet : Eric Cordé et Julia Olméo (retour après Pb du concert 2022) Pas de réponses pour l’instant 
19 juillet : pas de réservation pour l’instant Jésus San Pédro impossible cette année 
26 juillet : Marc Schultz et Mme Le Beau (violon) 
2 aout : dispo 
9 aout : Florence Rousseau et Loïc Giorgio orgues et Anne Auffret (Harpe) 
16 aout : Pierre Queval, Orgue 
23 aout : Dispo 
30 aout : Hervé Lesvenan et Ronan Baudry 
Plusieurs autres contacts, les choix seront dictés par la variété des instruments et des thèmes. 
 

7) Préparation assemblée générale 2023 

4 février : salle Mille Club, même heure due l'année dernière. 

8) Questions diverses 

Journée du patrimoine 2023 : idée à creuser IMPRO INFINI pour le bourg et école Sacré Cœur. 
Romain Abasq 06 64 47 15 82   _   07 67 31 61 42 (Impro Infini) (Philippe prend contact) 
 
Journée de l’orgue 14 mai 2023 : Pêr Vari Kervarec 
 
Demande de la Chorale Viesna pour le samedi 8 avril 2023. Ok, si on n’est pas organisateur, aide 
logistique seule. 
 
Découverte du Patrimoine avec le Sacré Cœur du CP au CM2 : 7 classes. Rencontre prévue demain à 
17h45 pour affiner la demande. (Jean-Yves et Francis) 
 
L’enregistrement de la bénédiction et l’éveil de l’orgue (32 Gb) et l’enregistrement du concert (32 Gb) 
(journée inaugurale de l’orgue) sont disponibles en vidéo (montage Jean-Yves). 
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