Réputée pour son architecture emblématique du XXème siécle, Sainte Bernadette
s'affirme comme un lieu privilégié de
rencontre de la Foi avec la culture.

Achevé en mars 2019 l'orgue à tuyaux
dontl'église est maintenant dotée entend
porter haut l'offre culturelle et musicale
vers un public élargi.

A Sainte Bernadette, à l'envers des lieux
touristiques, la saison c'est toute l'année
sauf l'été.

Foi et pratique, mais aussi culture et
convivialité sont les maïtres mots de
l'équipe éclésiastique menée par son
Recteur.

A.O.S.B.L.

SAISON 2019
Les Amis de l'Orgue de Ste Bernadette à Lorient

orgue.kreisker@free.fr

SITE INTERNET
HTTP://orgue-sainte-bernadette-lorient.com/

Les journées de l'orgue à Ste Bernadette
ont lieu:
-Toute l'année sauf juin, juillet,août
-Toujours le dimanche
Vous pouvez si vous le désirez
-Assister à la messe à 10H30
-Participer au repas en commun

Pour le tout premier concert de l'orgue
achevé, l'AOSBL a choisi de mettre
à l'honneur:

Soprano bien connue du public breton
et "marraine" de l'instrument qu'elle
soutient depuis l'origine.
Elle est accompagnée de
Organiste de grand talent
(éléve de Marcel Dupré)

Puis à 16H écouter le concert de l'après-midi

L' orgue dans tous ses états
-

Angéline JOHNSTON - Soprano
Hélène de SAINT ROMAN - Soprano
Tristan FOURAULT - Ténor
François LE MER - Basse

Accompagnement orgue Mickaël GABORIEAU

L'idée d'associer l'orgue et la parole dans
la création d'émotions salvatrices trouve
ici son aboutissement.
Le jeune quatuor fondé en 2011 par
d'anciens éléves du conservatoire de
Lorient et de la maîtrise de Sainte
Anne d'Auray se révéle un ensemble
vocal incontournable de la région
bretonne.
Quand la bombarde rencontre l'orgue,
la magie s'opère.
Ces deux interprètes vous donneront à
entendre un véritable dialogue à partir
d'airs traditionnels (chansons et cantiques)
de piéces du répertoire et d'oeuvres
contemporaines.

Si chanter en ensemble réduit est peu
commun, l' Ensemble Sottovoce s'empare
d'un large répertoire allant des prémisses
de la musique baroque à des pièces
contemporaines, offrant au public une
large palette propre à séduire les oreilles
les plus exigeantes.

WWW.ensemble-sottovoce.com

Trois organistes aux musicalités complémentaires se relaient sur ce "perchoir des
anges" qu'est un orgue.
Trois lecteurs font alterner les textes
des 9 béatitudes magnifiées par le
Frère Nicolas Buttet de la Fraternité
Eucharistien, en Suisse, avec sa
bienveillante autorisation.
Pour vous faire vivre une séquence de
haute spiritualité.

