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Mercredis de ['orgue. Puissance et subtitité
C'est avec un plaisir non dissimu[é
que [e public, venu nombreux,
a apprécié, mercredi, [e concert
de Gildas Vijay-Rousseau, à ['or-
gue et de Charlotte Beuzit, au
chant.
La pure voix mezzo-soprano de cet-
te dernière s'est faite aérienne,
envahissant avec douceur et déti-
catesse les travées de t'égtise.
Au clavier, [e musicien a su tirer
parti des subtitités et de [a puis-
sance de ['instrument. La balade
aura été be[[e, entre les pièces de
Gounod, i Vivatdi, Pachebel,
Mozart, Schubert, Holst, Fauré,
Stôzel ou Ctérambault.

[e projet a Opus Dùo >
Gitdas Viiay-Rousseau est à l'origi-
ne du projet < Opus Duo r, faisant
le programme' de cette matinée.
Quant à Chartotte, c'était son
second concert en commun.
La route peut s'ouvrir pour ce duo
de qualité qui a, une fois de ptus,
montré [e haut niveau des mercre-
dis matin de ['orgue, proposés par

['association Sauvegarde du patri-
moine de Lannitis.
Prochain rendez-vous, mercredi
t 6 juitlet, avec Marie Watter.

Kronstadt à ['orgue et Frédéric
Brard à la ftûte traversière, de
10 h 30 à rr h 3o, en t'égtise de
Lannilis. Entrée au chapeau.
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Un orgue et une voix pour un sublime concert

Gildas Vijay-Rousseau à t'orgue et Chalotte *;ffi
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à t,heure du marchéestival, par un répeftoire classique parfaiterhent Àtr;;;;;;r;;"r:;r:;;;i;;Z,

tarité des deux interprètes.

Kronstadt (orgue) et Frédéric Brard
(flûte traversière). Libre particTpation.

I Fnath, association
des accidentés de la vie
Permanence mardi 1S julllet, B h 30
à t h 30, pôle social, espace Augus_
tin;Morvan. paiement des cotisations
2014.

La saison des Mercredis de l,orgue
est désormais bien lancée et ciest
une audition de grande qualité qui
était proposée, mercredi matin dans
l'église, avec Opus duo. prochain
rendez-vous proposé par I'associa_
tion Sauvegarde du patrimoine, le
mercredi i6, de 10 h 30 à il h O0
dans l'église, avec Marie Walther_

Gildas Vijoy-Rousseou et Charlotte Beuzit ont offert un concert de belle qualité


