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Mercredis de t'orgue. [!ne première pour les jeunes
La nouvelle et sixième édition
des Mercredis matin de l'orgue
de l'association Défense du patri-
rnoine de Lannilis débutera la

semaine prochaine, avec les élè-
ves de la classe d'orgue de Mafta
Gliozzi, du conservatoire de
Brest, accompagnés des flûtistes
de Carole Lemarie. Âgés de
6 à 1 3 ans, ces jeunes musiciens
sont venus répéter, hier matin,
à i'église, afin d'être prêts pour
le grand jour.
< Pour beaucoup d'entre eux, I'or-
gue a signifié la découverte de la
musique, bien avant le solfège
ou l'apprentissage de la lecture,
dans une approche ludique et
décomplexée de l'instrument,
qui, à mon avis, porte ses

fruits ! Le choix de la musique
de chambre, dès les débuts, est
aussi une manière de leur faire
appréhender la musique comme
un jeu avec des partenaires; dans
le respect d'une écoute mutuelle.
Dans le programme, certains mor;
ceaux sont inspirés de légendes
du monde que les enfants lisent
avant de jouer >, indique Marta
Gliazzi.
Le programme de juillet.
Le 3, Marta Gliozzi, accompa-

COSICERT DE L'ORCHESTRE
D"HARMONIE. Cet après-
midi, dès 16 h, salle de Ker-

gnée par les élèves du conserva-
toire de Brest.

Le 10, Michel Cocheril, spécialis-
te de l'histoire des orgues de Bre-

tagne.

groas, concert de l'orchestre
d'harmonie de Lannilis, sous la
direction de Claude Maine. Pro-

Le 17, Geneviève Guillerm aux
claviers et Pierre Lucasse à la

trompette.
Le 24, Eric Lebrun et Marie-Ange
Leurent aux claviers.

gramme varié : musique baro-
que, d'opérette, de jazz et
variétés classiques. Entrée gra-

Rendez-vous à I'église paroissiale

de l0 h 30 à 11 h 30, chaque

nercredi ; entrée gratuite pour les

concerts et libre participation de

chacun.

tuite.
Contact: Yvon Lambert, cour-
riel, yvon-a.lambert@orange.fr

Les jeunes nusiciens sont venus répéter, hier.
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Vingt-cinq musiciens ont ouvert la saison de I'orgue
Les enfants du Conservatoire de
Brest ont eu le privilège, mercredi
matin, d'inaugurer la saison.2013
des mercredis de I'orgue. Âgés de 6
à 13 ans, ils étaient dix à se succéder
au clavier de l'orgue, accompagnés
par quinze élèves du cours de flûte
traversière.

Prenant leur rôle très au sérieux,
ils ont su séduire les quatre-vingt-dix
spectateurs présents dans l'église,
assurant leur audition d'une heure
sans temps mort et avec beau-
coup de talent, Un grand bravo
à eux et à leurs professeurs Mar-
ta Gliozzi pour l'orgue et Carole
Lemarie pour la flûte traversière.

Mercredi 1O juillet, Michel Coche-
ril, grand organiste finistérien et éru-
dit de l'histoire de I'orgue en Finis-
tère, leur succédera pour un concert
d'orgue seul, à partir de 10 h 30.
Libre participation aux entrées. Dix élèves se sonf succé dé au clavier de I'orgue.

u

n

X

k

ts

,e

ts

s,

3r

rt

*{ 8 l+ tz-or)

,;tÈ&tdlvsw{ + }'iill"'l- æ t b

Mercredis matin de ['orgue. Place aux enfants
Mercredi, le premier rendez-vous

des Mercredis matin de l'orgue,

de l'association Défense du patri-
moine des abers, a attiré près de

1 00 personnes en l'église de Lan-

nilis. Vingt-cinq enfants de 6 à

13 ans, des cours de Marta Glioz-

zi pour l'orgue et Carole Lemarie
pour la flûte traversière, se sont

succédé, chacun présentant le

morceau qu'il s'apprêtait à jouer.

Le programme variait : soit flûte,
soit orgue, soit en duo. Le public
a apprécié cette prestation.

Mercredi prochain, Michel Coche-

ril sera aux claviers. Spécialiste

de l'histoire des orgues de Breta-
gne, il est également docteur
d'État en musicologie et médaillé
d'or de l'École nationale de musi-
que de Brest.
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Les enfants des cours de Marta Gliozzi et Carole Lemarie ont interprété leurs morceaux avec sérieux et compétence.


