ANIMATIONS

VEILLÉE DE VILLAGE
Vendredi 23 mars à 20h30 à Neuilly-la-Forêt (Isigny-sur-Mer) – Salle des fêtes
Le Duo d’la Falaise
Chansons françaises
20 ans de complicité, de scènes en festivals, avec "Zikfa" ou les "Divagabondes", ont tout
naturellement amené Nadine Burri (chant et guitare) et Monique Lemoine (chant et accordéon) à
fonder le duo caennais Duo d’la Falaise.
Les chants minutieusement choisis, sont arrangés et mis en scène avec humour, tendresse et
enthousiasme composant un spectacle atypique qui laissera le public ébahi !
De Piaf à Juliette, elles vont vous en chanter des vertes et des pas mûres.

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€
Gratuit – 15 ans

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
CONCERT & BD
Jeudi 5 avril (20h30) - salle des fêtes d’Isignysur-Mer
Histoires de la Normandie illustrées –
Orchestre Régional de Normandie
10€ | 7€ | Gratuit – 15 ans
CONCERT
Samedi 7 avril (20h30) - église de Foulognes
Ensemble Briovère – Voyage musical en
Europe de l’Est
Gratuit
CONCERTS
Samedi 14 avril (20h30) - salle des fêtes du
Molay-Littry
Dimanche 15 avril (17h) – église de Sully
Marianne Eva Lecler – Harpe
6€ | 4€ | Gratuit – 15 ans

VEILLÉE DE VILLAGE
Samedi 24 mars à 20h30 à Hottot-les-Bagues – Salle des fêtes
L’Orphéon dans « Hôtel des Bains »
L’Orphéon de Bayeux poursuit sa tournée avec la
comédie musicale « Hôtel des Bains », une plongée
dans les années 70. Retrouvez Nana, jeune citadine,
qui débarque dans un hôtel-bar modeste de la côte
normande pour y retrouver son compagnon… qui lui
fait faux bond. Elle croise alors des marins-pêcheurs,
de rustiques villageoises et quelques perdants de la
vie, échoués là par hasard. Désemparée mais
néanmoins furieuse, Nana décide alors de changer de
cap…
Une soirée pleine de joie et de chansons que vous pourrez reprendre en cœur !

Gratuit – Quête pour participation libre

ACTUALITES

1ère édition du festival « Printemps musical en Bessin »
Notre saison 2018 vous propose une nouveauté : le festival « Printemps musical en Bessin ». Ce festival, nous
l’espérons, deviendra un rendez-vous musical important et se tiendra chaque année au moment des vacances de
Pâques.
Ainsi, du 20 au 27 avril 2018, vous pourrez entendre Pierre Bouyer, pianoforte, l’ensemble les Monts du Reuil, le
Quatuor Ludwig, la violoniste Francine Trachier et l’organiste Marianne Lévy-Noisette ainsi que l’ensemble baroque
Les Voyageurs. Un dîner médiéval vous sera proposé le 24 à l’Hostellerie Saint-Martin de Creully.
Cette année, la musique baroque sera plus particulièrement mise à l’honneur.
Nous espérons vous y accueillir nombreux !
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