
,f

'J-aA,-dA-0*d- ,LÀI.-i Qfux zCI tZ

de10h30à11h30
Genevièvê Guillerm
sei:ra à l'orgue
et Pierre Lucasse
à la trompette.
Entrée au chapeau.

L'organiste Michel Cocheril était I'in-
vité du deuxième Mercredi de I'or-
gue de cet été.
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Mercredis de ['orgue. Michel Cocherit très applaudi
Mercredi, Michel Cocheril était
l'invité du deuxième rendez-vous

estival des Mercredis matin de l'or-
gue, proposés par l'association
Sauvegarde du patrimolne de Lan-

nilis. Ce spécialiste reconnu a su

mettre en valeur l'instrument de

l'église avec le Prélude et Fugue

en mi mineur, puis un choral de

Leipzig de Jean-Sébastien Bach.

L'artiste a également transcrit
pour l'orgue ' < La Moldau >,

un poème symphonique de

Bedrich Smetana. Le concert
a continué avec deux musiciens

imprégnés de la Bretagne :

la rhapsodie n' 3 sur des canti-
ques bretons, de Camille Saint-

Saëns, et trois pièces de Gabriel

Perné, qui séjourna en baie de

Morlaix. Le public, vènu en nom-
bre, n'a pas ménagé ses applau-
dissements.
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Les mercredis de I'orgue montent en puissance

Michet Cocheril a également interprété, mercredi matin, un éblouissant poème
symphonique de Smetana, " La Moldau ,, dont il a luLmême assuré la

transcri ption pou r orgue.

dans un programme mêlant des mor-
ceaux choisis de Bach, Saint-Saëns,
Gabriel Pierne.

Mercredi 17, de 10 h 30 à 11 h 30
dans l'église, avec Geneviève
Guillerm à l'orgue et Pierre Lucasse
à la trompette. Libre participation aux
entrées.

Pour la seconde audition de l'été,
l'association Sauvegarde du patri-
moine, organisatrice des Mercredis
de I'orgue, a accueilli, pour ce 2e

opus de l'année, 150 auditeurs dans
l'église à I'heure du marché. Estivants
et amateurs locaux des sonorités de
l'instrument ont été éblouis Par la
prestation sôlo de Michel Cocheril,


