
Une église comble pour le concert de Noël

Ouver\ par Ia sublime voix de Mannick' seule d'abord puis accompagnée

par te chæur des enfants, /e concerf s'est poursuivi par une belle prestation

de la chorale des adultes.

Organisé au Profit des enfants de

la crèche de Bethléem, dimanche
après-midi, le concert de Noël a ras-

semblé de très nombreux specta-

teurs dans une église oùr il n'était pas

facile de trouver une place pour les

derniers spectateurs. Un succès dû

au choix du Programme conçu Par
I'association Sauvegarde du patri-

moine, qui a su rassembler, dans ce

moment de Partage, la chanteuse

Mannick mais aussi des ensembles
de choristes amateurs venus de tout
le pays des Abers.

La générosité de l'auditoire a Per-

mis de collecter 2 800 €, soit Près du

double de l'an dernier'
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CônCert de Noël. L'égtise affiche comptet
Le dimanche 2L décembre,
t'égtise affichait comPtet au

concert de Noël au Profit des

enfants de ta crèche de

Bethtéem.
En première Partie, ['association
Sauvegarde du Patrimoine de

Lannjlis avait invité [a chanteuse
Mannick qui, Pour ['occasion, a

conclu sa Prestation Par '< Et

même à Bethléem >, un

moment Particulièrement émou-
vant sur la structure soutenue,
une chansoh qui est altée droit
au cæur de ['assistance. Man-
nick était accomPagnée au

synthétiseur Par Olivier Vonder-
scher.
En seconde Partie, [e chæur des

enfants a aPPôrté sa note de ten-
dresse Tans les deux Premiers
chants. Le Chæur des Abers a

interprété des chants tradition-
nets de Noë[, aPportant autant
sa puissance que 5a délicatesse.
Les 

'ensembles vocaux étaient
dirigés Par Vatérie Vasseur,

France Rougeaux et Marie-lo
Nicolas : Pierre lotté et Annick
Appriou étaient à l'orgue, et
Christophe Martin à [a bom-
barde et à t'uitleann PiPe.

Mannick a conclu son concert por une chonson sur les enfants de Bethléem'



Francis QUMGER

De: Jacqueline Mardelle fiacqueline.mardelle@gmail.com]
Envoyé: vendredi 26 décembre 2014 19.18
A: Francis QUIVIGER
Objet: Concert de Noêl 2014

Cher Monsieur,

C'est pleine de reconnaissance que je vous remercie, au nom des membres du comité, de ce concert de
Noë|, encore une fois organisé pour les enfants de la Crèche de Bethléem. Quel merveilleux résultat ! Et à

ce'qu'il semble quelle rnerveilleuse ambiance I

Ce résultat nous permettra encore une fois d'apporter quelques sourires de plus lors d'un tout prochain .
voyage à Bethléem.

Bonne et Heurêuse Année 20L5.
Avec mes amitiés.
Jacqueline Mardelle, présidente.

#&
Avez-vous déjà visité notre nouveau site www.qeqttebethleem.ch ?


