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PPlleeiinn  VVeenntt  

Cher(e)s adhérent(e)s 
      

   L’ été approche à grand pas et déjà les 
animations culturelles débutent petit à petit 

dans nos villes et villages ensoleillés du 
Finistère. 

   Plougastel ne sera pas en reste pour ce qui 
est de l’orgue puisque des dates de concerts se 

précisent dès ce mois-ci avec le concert de la 
maîtrise de Ste Anne d’Auray, le 27 mai. Mais 

aussi en juin avec « la fête de la musique » et 
durant tout l’été avec l’ «Orgue à l’heure du 

Marché ». Donc, tous à vos agendas ! 
 

   Concernant la restauration des orgues, 

quelques imprévus administratifs nous ont fait 
prendre du retard dans le calendrier. Afin de 

parfaire le dossier de demande de subvention, il 
nous a été demandé, de développer l’aspect 

pédagogique de l’utilisation des orgues. Ceci est 
en cours.  

   J’en veux pour preuve la visite, le vendredi 
20 avril 2007, des élèves du collège de la 

Fontaine Blanche (Plougastel-Daoulas).  
 

   En espérant vous voir nombreux et 

nombreuses aux concerts organisés par 
l’association, je vous souhaite une période 

estivale pleine de musiques, de rencontres 
culturelles riches, en somme, de bons moments. 

Votre présence aux concerts est une preuve de 
votre soutiens. Aussi, au nom du bureau et des 

musiciens qui se produiront pour vous, je vous 
remercie et vous dis, à bientôt !!!  

                                     Mark Schutz 
 

 

Les Concerts 

 
Dimanche 27 mai 2OO7. Concert de la Maîtrise de Ste Anne   
d’Auray. Orgue et Chœur. 16 h30, église de Plougastel- Daoulas. 
Tarif réduit. 8 euros ( en pré-vente,  - de 18 ans, adhérents) 
Plein tarif. 10 euros. ( sur place, adultes) 

Réservations au 02 98 40 36 11 ou 06 12 89 11 77 
Points de vente.  Dialogue, Brest  / Presbytère de Plougastel 
                           Office du tourisme de Plougastel-Daoulas 
 
Vendredi 22 juin 2007.  « Fête de la musique ». audition d’orgue  
et instruments traditionnels,  vers 20.30. Entrée gratuite. 
 
Juillet-août 2007.       «L’ Orgue à l’heure du Marché » 
Chaque jeudi matin de 10.30 à 11.30, audition d’orgue avec 
instruments de musique, voix. De la variété et de l’inattendu au 
rendez-vous.  Entrée libre  

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

   L'orgue de Plougastel comporte actuellement 15 jeux réels (7 jeux 
au grand orgue) (7 jeux au récit expressif) et 1 jeu de flûte de 16’ au 
pédalier.  
   Un jeu est constitué d'une série de tuyaux, en général 56, du plus 
grave au plus aigu, présentant un même timbre, d'une couleur sonore 
particulière.  
   La montre 8’ du Grand Orgue s’appelle ainsi du fait que les tuyaux 
les plus graves sont disposés en façade du buffet.  
   Le bourdon 8’, jeu doux réservé aux tuyaux bouchés de l'orgue. 
   Le  Prestant 4’, la flûte de 4’, jeu de bouche de grosse taille, la 
doublette   2’jeu de principal sonnant à la double octave de la montre,   
le Plein jeu. Sa sonorité riche et brillante fait la qualité de l’orgue .  
   Le  Cromorne 8’, jeu d'anche, à corps cylindrique, au timbre un peu 
rugueux, doit son nom à une famille d'instruments à vent à extrémité 
recourbée. 

VViissiittee  ddeess  oorrgguueess  ppaarr  lleess  ccoollllééggiieennss    
le vendredi 20 avril 2007, des élèves du collège de la fontaine 

Blanche (Plougastel-Daoulas). Durant deux heures, ils ont pu 

visiter, manipuler, apprendre de nombreuses choses autour de 

l’instrument. Certains ont même improvisé un duo orgue et violon. 

Leur enthousiasme général, nous encourage à mettre en place 

pour les mois à venir des conventions entre l’association, les 

établissements scolaires et les écoles de musique locaux. A 

quand le prochain concert ?       Affaire à suivre………   


