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Cher(e)s adhérent(e)s

Voici que les vacances viennent de s’achever pour
beaucoup d’entre nous et déjà les activités de
l’année reprennent leur cours.
   Cet été, pour autant, les amis de l’orgue n’ont
pas chômé. Chaque jeudi matin durant le marché
l’église a résonné de toutes parts au son de l’orgue
et des nombreux instruments et voix qui ont charmé
nos oreilles à l’occasion des auditions
hebdomadaires. Malgré le (ou peut-être grâce) au
temps, ce fut une belle saison pour nous*. En effet
l’affluence moyenne à chaque concert fut d’environ
80 personnes avec une pointe à 177 auditeurs le 16
août lors de la venue de Jean Baron.  Je voudrais,
en cette occasion, remercier les bénévoles qui ont
œuvré fidèlement et efficacement à l’organisation
de ces concerts et je souhaite pour les années à

venir, que l’équipe s’étoffe encore plus. Appel est
donc lancé……. Merci également aux
correspondants des journaux locaux et bien entendu
à tous les auditeurs fidèles ou de passage.
A l’année prochaine ! !

   Mais déjà il faut se tourner vers l’avenir avec
les concerts et la suite du dossier des travaux de
restauration.

A toutes et à tous, bonne rentrée

                         Mark Schutz
* voir photos

Les Concerts

 Dimanche  16 septembre.       Dimanche  16 septembre.       Dimanche  16 septembre.       Dimanche  16 septembre.       ««««    Journées du Patrimoine »
église St Pierre de Plougastel-Daoulaséglise St Pierre de Plougastel-Daoulaséglise St Pierre de Plougastel-Daoulaséglise St Pierre de Plougastel-Daoulas

15.0015.0015.0015.00        visite du calvairevisite du calvairevisite du calvairevisite du calvaire
16.0016.0016.0016.00        concert  d’orgueconcert  d’orgueconcert  d’orgueconcert  d’orgue

entrée gratuiteentrée gratuiteentrée gratuiteentrée gratuite

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

Les travaux

     Avec la rentrée, le projet de
restauration reprend son cours.
Les travaux, en collaboration
avec la mairie, doivent
déboucher sur la relance d’un
appel d’offre fin 2007,  en vue
d’un démarrage des travaux
courant 2008.

Nous vous remercions pour le
soutien que vous nous apporter
par votre présence aux concerts
et par vos dons

Les concerts de cet été


