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Cher(e)s adhérent(e)s

     Une nouvelle année commence pour chacune et
chacun d'entre nous.  C’est également le cas pour

les activités de l’association.

      Comme vous le verrez dans le récapitulatif des
dernières activités, de nombreuses choses ont avancé.
Concernant la restauration, un nouvel appel d’offre sera
lancé normalement, d’ici la fin janvier. Les travaux
devraient commencer sous peu.

      Nouvelle saison rime avec nouveaux projets musicaux.
Ce sera le cas dans les mois à venir. Vous pouvez déjà
inscrire sur vos tablettes un prochain concert fin mai.
Comme chaque année, nous devrions assurer une audition
pour la fête de la musique. Et bien entendu, les Jeudis
de l’orgue prendrons leur quartier d’été en juillet- août.
Vous pouvez déjà en faire la publicité autour de vous.

       Un petit rappel pour ceux et celles qui, grisés par les
fêtes,  auraient oublié de payer leur cotisation, Il est
encore temps.

      La cotisation se monte à 10 euros, comme
l’année dernière. Merci d’adresser votre chèque à :

Jean Keromnes, 14, rue Louis Nicolle, 29470
Plougastel-Daoulas.

   La souscription auprès des particuliers
continue. N’hésitez pas à en parler autour de
vous. C’est aussi grâce à vos efforts que nous
arriverons à mener à bien ce beau projet de
restauration.

Au nom du bureau, et en mon nom personnel
permettez-nous de vous souhaiter une bonne et

heureuse année 22000077  en espérant vous revoir
bientôt aux concerts.

                                                     Le bureau

Depuis septembre 2006

Dimanche 16 septembre.  A l’occasion des «Journées du
patrimoine  2006 », un concert d’orgue a été donné en l’église de
Plougastel- Daoulas par Roland Guyomarc’h, Jean-François Moine,
Annie Autret et Mark Schutz. L’assistance était nombreuse et le
programme très varié.

Samedi 29 septembre.  L’ Assemblée Générale  de début de
saison s’est déroulée à la salle Avel Vor. Il s’agissait de faire le
point sur l’avancée des travaux et sur le programme musical de la
saison 2007. Vous pouvez demander à consulter le compte- rendu
en contactant Mark Schutz.

Dimanche 15 octobre. Concert orgue, ocarina et bombarde. Par
Yvon Bréhu et Jean Baron.  Dans un répertoire breton et plus
largement, celtique. Ce fut un beau concert.

Pour toutes suggestions : contactez Jeanne Poasevara au
02 98 40 36 11  ou  Mark Schutz au 06 12 89 11 77

Après�l’orgue�Hermann,�inauguré�en�1959,�qui�possédait�2�claviers�manuels�et�21
jeux�et�qui�ne�fut�utilisé�qu’une�dizaine�d’années,�la�municipalité�décida,�en�1983,
de� faire� appel� au� facteur� d’orgue� Renaud,� de� Nantes.� Celui-ci� réalisa� une
première� tranche� de� travaux� de� reconstruction� de� l’orgue�:� 7� jeux� au� grand
orgue�et�un�jeu�au�pédalier.

En�1997,�à�l’initiative�de�la�municipalité,�une�2ème�tranche�de�travaux�est�décidée.
Le�facteur�Bernard�Hurvy�reprend�le�chantier�en�1998�et�met�en�place�7�jeux�au
clavier�de�récit.

Aujourd’hui,�l’orgue�comprend�1096�tuyaux,�2�claviers�manuels�de�56�notes,�un
pédalier�de�32�touches.�La�3ème� tranche�de� tuyaux�est�vivement�attendue�pour
2007.

Console de l’orgue
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