UN

r
H

(

Lès pèeins qui sonl passés à
lÉ.mkge dep!s iu I demer n oil
pas manq!é de rcmâ4!û le nouve
org ue à

lùya!

x

de

a chapelle

M

IEmihge comme curaler
orqle de

noùs pâr èr de son

el du magnlique iNlrumenl

Chtistia., chst o@L

de

lÉva

donl

a

ùac@ent,

. celul qul prcnd
soin ,. C esl e gârd s él e respon
sb e de ]insrrumènr. foloue q! a
Le cumteur, c est

été lôstallé

ic

est dune quallé
emre et lesl

remaruuable au plan
éqû pé à ta tine

poiite

d,a !â

lechnotô

!

curatetr est donc ce qui
s'occupe de toul ce q! .oncùne ce
q e. Le

abord. menre en vâêr êt fâne
connailrc '04ùe, en oQânisant des
conce16 et quelques événem€n1s
D

spéc aux - comme le

tustva de

Noê

qùiaura lieu

e 13 déNembre pmcha n

- nas auss

en acclel

quivlennént

vôù ô4ue,

aft la
à la

me$es pû exempe, et qui posenl
des queslidns 0ù qùive! enl smple
ment

e

endre I o.q!e de nouveau.

li

qens
dEs

Ênsuk,F sùh chaeé d'aôcueil rles
oruaf sles en visite qui v enrcft jouer
p0ù es conôens 0ù es meses avec

des

chora

es

nvitées

Je

leur

orésenls les dlvûses asources de
'iislrumenl, je eû explique le lonclonmmenl du syslème éled.on qùs,
Etjê les asisle dê divùses naôiè.es
pfldant leû sélom ic. Mon ]@va a
donc ùn

impona

û ntù

Êst-co toi qui his la
En lait lâ meilleuE taçon de

un oruue en bon
jouer, er

ctsl

aida eûs mis qle qûes photos
esle nleinel d€ 'Emilaqe.

tu as

ùfiliûné

qu'il

I

a de

l'élech.nkre turs l'.tg@...
Elieclilemenl car même si l0nclionne avec de vras luyaur d'oeue
da$que lislrument est qéé pâr
un slslème électronique derier ûi
Ca a oemel enlre aulrcs de s enrc

strer pendânl

quôi joue

pour

ensuite Tairc louer l orcue loul seul

æ?

gadet

aal c'Et

ôe que

sur

q

côlé social

))

luyau a 16 pieds de lrauleûr, el les
deux olus pe|ls ûit 3/4 de pouce.
C'est rcment un monde la$ nmtl
J en

ariale.

Nous avom demande à crrlsrrd
Uiltere!@, enqaqe cene aniée par
I

R GUANISE

d'en

F lais pEriqùe

Mieuxenmrc oi poûÉtéventue e
mènl bmncher I orqûé sû lnlemél el
jouèr à d slancê en drcct sr un

des meses!

orsæ siiué ailleurc dans e mond-c, aù
Texas, par exenple nve6ement

Mas0oùr'amoft desluvaux eials

quelqùun pourial touer â d slance

menl lo!5 les

tou6 06

lkè deniùe quèslian : ès-lu biù
Mlain q@ I'ôtgte a 1 323lutaux?
toruue a 26 ieux, allrcmsnl dil26 oui oùi je esaiNomplés m p4 m,
sodes de sns diliéenh qû ôn pèd etle m y s!s 0rs à delx io sl
rur ereemble 0our obref r une
élé ilinie de sonûlés. ll ôom
pone 1 323 1ùyaux, a plupan hils en
mélal, es adres en bo s. y en a de
toula es qRfde!re Le 0lus q€nd
comb

€

E

t.

rl.-{. d ô!

\nronc

