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Cher(e)s adhérent(e)s

      Après un long moment de silence hivernal,
voici l’édition n°8 du bulletin Plein Vent.

« Tour de France, Brest 2008, Festival des
Vieilles charrues, Festival du Bout du monde…
 Non ! la saison ne serait pas complète sans la
programmation des Amis de l‘orgue de
Plougastel- Daoulas. » Voyez plutôt :

Les visites et concerts de juin

La saison 2008 des Jeudis de l’orgue

Le concert du 15 août

Les journées du Patrimoine

En espérant vous voir nombreux et
nombreuses aux concerts, au nom du
bureau je vous souhaite une belle saison
estivale.
                            Mark Schutz

       Programme de l’été       Programme de l’été       Programme de l’été       Programme de l’été
♦ Vendredi 13 juin 2008. Visite pédagogique des orgue

de l’église par les élèves du collège de la Fontaine Blanche.

♦ Dimanche 15 juin 2008Dimanche 15 juin 2008Dimanche 15 juin 2008Dimanche 15 juin 2008.... Audition d’orgue par les
élèves de la classe d’orgue de Douarnenez

16.30, à l’église St Pierre. Entrée libre

♦ « Les Jeudis de l’orgue »
Chaque jeudi matin, de 10.30 à 11.30, à l’église St
Pierre, concert d’orgue. Entrée libre

♦ Concert du 15 Août
 Vendredi 15 à 20.45, à l’église St Pierre

Jean Baron Anne Auffret

♦ Journées du Patrimoine
Dimanche 21 septembre,  16.00, à l’église St Pierre

Concert chœur et orgue
Ensemble vocal « ELEGIE »

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

Les travaux
    Sans rivaliser avec ceux d’Hercule, les délais
de finalisation des orgues de Plougastel- Daoulas
semblaient prendre des proportions importantes
ces derniers mois.
   De plus, les dernières élections municipales
mettaient en suspend, pour un temps la
progression du dossier.
  Depuis, les contacts ont été pris avec la
nouvelle équipe et nous espérons démarrer le
chantier d’ici la fin de l’année.
Merci encore de votre soutien. Il nous est
précieux.

Dans le numéro 5 nous vous présentions le clavier du grand
orgue. Voici le deuxième clavier manuel, celui de récit.
 Ce clavier regroupe un ensemble de jeux souvent enfermés dans
un buffet expressif (dont une des parois peut s’ouvrir afin
moduler la puissance du son).
A Plougastel, le récit est composé ainsi :
Le cor de nuit 8’, la flûte douce4’, le principal8’, la quarte de
nasard, la tierce, un jeu de cymbale III. Des jeux d’anche
( trompette, hautbois ) et un jeu ondulant ( voix céleste) sont en
attente d’être installés.


