
fu88{Féf,L*S
'I

MerCrediS de ['orgUe. Un rendez-VoU5 Sulvl
Une fois de plus, l'église était rem-

olie à l'occasion des Mercredis

i"natin de l'orgue de l'association

Sauvegarde du Patrimoine de Lan-

nilis.

Cette fois, le Président, Francis

0uiviqer, se félicitait d'avoir

convajncu Yannick APPriou, le

vice-président et chargé du Pro-

uramme de l'événement, d'acceP-

ier de se mettre aux claviers, en

Mercledis de l'orgue : plus que deux rendez-vous Ù

w"n et yannick Apriou, très familiers de rorgue

de Lannitis, ont su faire'oin O" """ 
entrailtes le maximum de couleurs musicales

duo avec Jean-Luc Bilien, secrétai-

re de l'association Orgues en Finis-

tère.

Mise en valeur .

de l'instrument
Les deux aftistei'ont ioué des

æuvres de Johann Sebastien Bach,

Nicolas de GrignY, César Franck et

Louis Verne, mettant alnsl en

valeur l'instrument de l'église.

pour le bonheur de près de 300 auditeurs'

Si les auditions d'orgue du mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 dans l'église'

matin ont leurs fidèles J|u"tàtàuit' Libre parlicipation aux entrées'

ceux qui n'ont Pas encore franchi le
'1,'' ,.rràr-'e r Association départementalepas de l'église, au cæur du marché r Assoc.latlon oepalr

,- -rr^-^r^i"^ nar rvani o.^ore orofi- infofmation logement'Ààooomaàaire, peuventencore profi- informatlon logetlerrr
-,-.... r^-^iÀrao Àaroc rlol'6râ PermanenÇe mercredi 2-1 aoÛt' t h

ter des deux dernières dates de l'été' Permanence merurcur é I qvuL' '
^'^,AnaÀlDi^,rnrriRêrâà12h,bureaudespermanences'al-Le 21, c'est GWénaël Riou qui sera à 1? 

.n'. 
Dureau ueii pur I I rar rer rvvÙ' s

^^^^a ^^r'àon.,it lée Verte' Un conseiller juriste vous ln-
u, ctavier, accomPagné Par Benoît

ii ;lilÏ i' Éi";;'Ë*Ëï"iË 
""àrvÀ 

à t9 pe o raty illle il :: ":':T"^"lAï-
Sauvage, récitante. tivité, sur rendez-vous, de t h à 10 h'

Liii5irtl 
'i'ài, 

,n solo d'orsue et sans '":dî"^","^'l;1?,10 
h à 12 h

oii oiXi" vàtiulo'r.ul r-"t tu'"tàdit contaci 
" 
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Mercredi, de 1A h 30 à I t h, ce sera

au tour de Gwenaël Riou à l'orgue,

Benoît Thierot à la bonbarde,

et Roselyne Sauvage, récitante'

Entrée au chaPeau.

lean-Luc Bilien et Yannick Appriou

ont bien mis en valeur l'orgue de

l'église.

çF,49 lTl/)


