
Mercredis de I'orgue : une audition mémorable

La bombarde, le uilleann pipe ou la flÛte traversière de Christophe Martin

se sonf intégrés avec une belle harmonie à I'orgue d'Olivier Dekeister

dans un répertoire faisant ptonger Ie public dans nos racines celtes'

Mercredi matin, Olivier Dekeister au

clavier de I'orgue et Christophe Mar-

tin à la bombarde ont fait vibrer, si cè

n'est les voûtes de l'église, du moins
les cceurs des 300 à 350 auditeurs
présents qui ont eu du mal à quitter
l'édifice, après les raPPels.

Prochain rendez-vous le mèrcre-
di 30, de '10 h 30 à 11 h 30 dans
l'église, avec Pierre. Pincemaille, or-
ganiste titulaire des grandes orgues

de la basilique de Saint-5enis.
Libre partlcipation.aux entrées.
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Éôfiie. Allier orgu€, bombarde, uillean-pipe
Mercredi, Otivier Dekeister et Chris-

tophe Martin ont montré âvec

talent [a comPatibilité harmoni-
que entre ['orgue de ['égtise tanni-

lisienne, la bombarde et ['uillean-
pipe.
Dans un registre ouvert, les doigts
d'Otivier Dekeister, sur [e clavier,
ont offert une sonorité légère, ma[-
qré [a puissance de ['instrument,
àonnant ['impression de te [ibérer'
Le son également sotennet de ta

bombarde de ChristoPhe Martin,
s'it s'affirmait touiours, a Pris une

tonal.ité amicale pour offrir plus de

compticité à l'auditoire'
Puis l'uitlean PiPe, Ptus aPaisant,

a apporté sa chaleur à t'interpréta-

Christophe Martin, -à la bomborde et ù

I'uillean pipe, et Olivier Dekeister, à I'or
gue, ont su ovec tolent foire cohabiter

Ies instruments.

tion.
La variété du Programme, avec ses

airs traditionnels et ses pièces clas-

siques, est a[[ée droit au cæur
d'un public venu, décontracté, fai-
re une pause dans son marché,
pour ce moment de découverte et

de délassement.

Pierre Minceaille
te 3o iuittet
L'association < Sauvegarde du

patrimoine de 'Lannilis l a invité
bierre Mincemaitle, en solo, à l'or-
gue, dans [e cadre de des Pro-

èhains Mercredis matin de ['or-
gue, [e 30 iuittet, de 10 h 30 à

11 h 30. Entrée libre au chaPeau'


