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['orgue. Un vrai Plaisir

Le mariage entre ['orgue et la ftûte tra'
versière était particulièrement réussi,

cette semaine, aux Mercredis matin de

['orgue. La tégèreté du son de l'instru-
ment-de Frédéric Brard et [a dextérité

de Marie Walther-Fronstadt, au clavier,

ont fait que l'union était un plaisir de

t'écoute. Les pièces de fean-5ébastien
Bach, Wotfgang-Amadeus Mozart, Carl

Reinecke, Guiseppe Verdi et Paut-Agrico-

le Genin ont, par leur variété, permis de

mieux apprécier encore [a finesse et [a

subtitité des musiciens. Née en Russie,

Marie Wattherfronstadt a fait ses pre-

mières armes au conservatoire de Mos-

cou, puis a été diptômée des conserva-

toirei de Rouen et de Grenobte. À t'br-
gue comme au Piano, e[[e se Produit
aussi bien en musique ancienne que

contem poraine. Frédéric Brard est

diptômé des conservatoires du Havre et

du Luxembourg. ll participe aussi à des

créations contemPoraines..

v Pratique
Mercredi, de to h 3o à tt h 3o, l'association

Sauvegarde du patimoine de Lannilis

proposera Olivier Dekeister à I'orgue et

Christophe Martin à la bombarde et au

uillean pipe. Entrée au chaPeatt.
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Lannitis

Saint'Séba
Denuis ieudi et iusqu'au 17 août'

;i;;;';;;on âe Notre-Dame de

il;;;;;; une vinetaine d'artis-

iàI" "t"i""tt 
exposent [eurs

;;";;'; i;;rraPette saint-sébas-

i,en- Les associations < Sauvegar-

âà'i" P"ititoine de 1-"nni[15 I et

Ïïï [i"ite. des abers D se sont

i;i";;'-;;;; ra mettre en Prace et

lîË-q"ià"t"ine de créations est

i"àelouutit, en Peinture et en

céramique.
iii"iit' Quiviger, Président de

.;,;;;;"ù", ; Précisé qu'un

ui."J àuu. t'écote de musique

i.itË,ti"it à une harPiste de

[i;;-; Ë chaPerle' ainsi qu-'à

'ti"i-vi"î o"i' r'eu"rge tes scutp-

i"r"t 
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Ferraira' étaPe

ll" Àtt e chaPetioù bro Leon >'

t";'#; et ies horaires seront

oiecises dans quetques iours'

i;Jàt-.ttunt aux deux Présidents'

i*t L"sâtht" et Francis Quiviger'

;i;;;à,^ membres des deux

Itio.iutiont, Cécite Le Roux'

T;)i $^avr,tw 
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ffitnts ont inauguré l'expoittion' jeudi

gens se rencontrent D , dit-ette.

v Pratique
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les ieudis' vendredis

ît1;^^n n"t, de $h à 4h'
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adiointe au maire, Jest féticitée

ou" t"t deux structures organl-

IJ"t trn" manifestation en com-

i;;; 
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; ôe r"pProctrement est

Ï"i; ;tt ooi".iirt, Pour que les

Frédéric Brard et Mariè Wofthe;-Fronstodt ont proposé un concert de belle qualité.


