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Concert de Noë[.
La solidarité des enfants

Les enfants répètent, heureux de pouvoh aider les petits abandonnés à Beth'

Iéen.

Le groupe d'enfants de |écob du sacré-cæur est encadré chaque semaine par

Vaiérie Vasseur chef de la chorale des Deux rivièires et Jeanine le Roux, choriste'

Comme chaque année, sept élèves Noë|, en breton et en français' se

volontaires du collège Saint-Antoine mêlera à celui des choristes adultes,

et vingt_deux de l,ècole du sacré- pour le plus grand bonheur des au-

ô*uriepOt"nt une fois par semaine, diteurs attendus le dimanche 22 à

à l,heure de midi, en vue de leur pres- 15 h 30 en l'église de Lannilis. Les

tation pour le concert de Noël pro- enfants s'impliquent particulièrepent

ôo.O ôu. l,association Sauvegarde à la perspective de chanter pour les

iu patiimoine enfants abandonnés et recueilli à la

Leur programme de chants 'de crèche de Betlhéem'
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Le concert de Noë|, au profit des

enfants de la crèche de Beth-

léem, sera donné le dimanche

22 décembre, à l5 h 30, en l'égli-
se de Lannilis.

Comme les années passées, sept

élèves du collège Saint-Antoine,

encadrés par Marie-Annick Mar-

chadour et Anne Bodénnec, pro-

fesseur au collège, et 22 de l'éco-

le du Sacré-Cæur, encadrés par

Valérie Vasseur, chef de chæur
de la chorale des Deux rivières,

et Jeanine Le Rsux, choriste, répè-

tent, une fois par semaine,

à midi, pendant trois quarts

d'heure.
Les jeunes sont très impliqués et
heurêux de chanter pour les

enfants abandonnés et recueillis

à la crèche de Bethléem. Leur pro-

gramme de chants de Noë|, en

breton et en français, se confon-

dra avec celui des choristes adul-

tes, pour le plus grand bonheur

des auditeurs de cet unique
concert.

Deux parties
Au programme de ce concert
organisé par l'association < Sau-

vegarde du patrimoine de Lanni-

lis > : première partie, conte
a La bûche de Noël du berger r ;

seconde partie, noël pour chæurs

et orgue, avec les chæurs des

Deux rivières et Saint-Pol

Aurélien, la Kenvroiz Dom Mic-

kael, la chorale parbissiale de

Plouguerneau, le chæur d'en-
fants de l'école du Sacré-Cæur et
du collège Saint-Antoine de Lan-

nilis, sous les directions de

Valérie Vasseur, France Rou-

geaux et Marie-Jo Nicolas.
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