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démarrage

L'un des jeunes élèves aux claviers, en compagnie de son professeur,,Marta Gliozzi

des jeunes, qui ont ainsi fait [a

démonstration de [eur bon
niveau, chacun leur tour ou en
petit groupe. Le grouPe de musi-
que de chambre a conclu de bet-

le manière ce Premier rendez-
vous déià très fréquenté.
Mercredi prochain, de 10 h 30 à

rr h 3o, en l'église, l'association
Sauvegarde du Patrimoine
accueittera Gitdas Viiay-Rousseau
à l'orgue et Chartotte Beuzit,
mezzo-soprano. Entrée libre,
au chapeau.
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L"t àtrs de I'orgue organisent la première NurT des églises'

Les Mercredis matin de l'orgue
ont démarré cette semaine, avec
les étèvès de la classe d'orgue du
conservatoire de Brest, encadrés
par leur professeur Marta Glioz-
zi, ceux de [a classe de ftûte de
Carole Lemarié et un grouPe de
musique de chambre dirigé Par
Marta Gliozzi à l'orgue, avec

feanne Marchesse, Chartotte Le

Vattegant, lérôme Btandin à [a

voix et Manon Fritsch au violon-
ceIte.
Le pubtic a apprécié [a Prestation

Tout comme les musées, les églises

ont leur nuit. L'occasion de visiter

ces édifices religieux et aussi d'as-

sister à des concerts' Ce sera le cas

dans l'église paroissiale dimanche
5 juillet de 2.1 h à22n 30. Les Amis

dé l'orgue vont présenter I'instrument

et interPrâer des Pièces de grands

compositeurs' ll Y aura aussi du

chant et de la poésie. Annie Autret'

Anne Laurent, Mark Schutz, Claire

Voirin apporteront leur concours à
cette soirée. Gratuit.

Les jeudis de I'orgue

Du 10 juiilet au 28 août, tous les

jeudis de 10 h 30 à 1"1 h 30' des

brganistes viennent ProPoser des

concerts gratuits. lls joueront en solo

ou accomPagnés d'autres instru-

ments et de voix.
En iulllet, le '10, Hervé Lesvenan et

Marta Glozzi (orgue à 4 mains) ; le
17, Paul-Ronan et Florence Ladmi-

rault (hautbois et orgue) ; le 24, Chris-

toohe Martin et Olivier Dekeisker
(bombarde et orgue) ; le 31, David le

àuriot (orgue). Pour août : le 7, CY-

ril et Sylvie Burin des Roziers (orgue

et chant) ; le 14, AnthonY le Roux

(orgue) ; le 21, François-Xavier Ker-

nin-(orgue) ; le 28, Pierre Lucasse

et Genéviève Guillerm (trompette el

orgue).
Èntée gratuite, libre parlicipation'

Orgue, chant et poésie pour la Nuit des églises


