L’ADTLB est heureuse de vous présenter la première édition de son « Printemps Musical en Bessin ».
Avec le retour des beaux jours, c’est un véritable bouquet musical que nous vous offrons.
Du Moyen-Âge à des chefs-d’œuvre du Romantisme, en passant par les grands compositeurs des 17ème et 18ème siècles : Bach,
Mozart, Beethoven notamment, ce Printemps Musical vous permettra d’entendre de merveilleux musiciens qui interprèteront
ces si belles pages dans différents lieux du Bessin.
Et pour couronner le tout, un dîner médiéval vous est également proposé dans un cadre particulièrement adapté.
Nous vous invitons chaleureusement à venir partager en famille ces grands moments de musique que nous vous proposons.
Tout le programme vous est détaillé ci-après.
Christian NISSE
Président de l’ADTLB

PROGRAMME DU FESTIVAL

Vendredi 20 avril à 20h30 à Colleville-sur-Mer – Église
Pierre Bouyer – Récital de Pianoforte
Pierre Bouyer fut un des tout premiers claviéristes français à se passionner pour le fortepiano, après des
études pianistiques « classiques » et la découverte précoce du clavecin.
De nombreux récitals et concerts de musique de chambre le firent entendre en France
et en Europe, et participer à plusieurs festivals, soit pour des œuvres actuelles soit
pour des chefs d’œuvres « classiques ».
Il fonde en 1994 avec la violoniste Nicole Tamestit La Compagnie du Pianoforte. À
partir de là, sa vie artistique et musicale se confond avec celle de la Compagnie.
Lors de ce concert à Colleville-sur-Mer, Pierre Bouyer jouera sur son pianoforte, copie
d’un pianoforte de Stein, l’un des facteurs préférés de Mozart ! Il interprétera des
œuvres de Mozart et de Beethoven.

Dimanche 22 avril à 16h à Juaye-Mondaye – Abbaye Saint-Martin
Francine Trachier, violon & Marianne Lévy-Noisette, orgue
Issue d’une famille de musiciens, Francine Trachier fait ses études au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris où elle obtient un premier prix de violon et un
premier prix de musique de chambre. Ses activités l’ont amenée à jouer en soliste avec de
prestigieux orchestres français et étrangers, à se produire en récitals en France, en Europe,
en Russie et en Australie.
Marianne Lévy-Noisette, quant à elle, a suivi une triple formation de pianiste, claveciniste
et organiste. Le cœur de ses recherches se situe dans l’exploration de ce qui dans
l’évolution des langages musicaux peut refléter les mutations de la pensée en général. Elle
est depuis 1985 organiste titulaire de l’orgue de Saint-Pierre de Caen.
Dans l’abbaye Saint-Martin de Mondaye résonneront des œuvres de Guilain, Mondonville, Bach ou encore
Rheiberger.

Lundi 23 avril à 20h30 au Molay-Littry – Salle des fêtes
Mardi 24 avril à 21h à Creully – Château
Les Monts du Reuil – « Oh Richard ! Oh mon Roi ! », conte musical
Fondé en 20017 sous l’impulsion de deux musiciennes expérimentées, Hélène Clerc-Murgier et Pauline Warnier, la compagnie Les Monts
du Reuil se situe aujourd’hui au carrefour de l’art musical, vocal et théâtral.
« Oh Richard ! Oh mon Roi ! » est un conte musical créé à partir des récits d’un ménestrel de
Reims publiés en 1260, et sur une musique composée tout spécialement par Emmanuel Clerc.
Le ménestrel y conte et chante les épopées des rois et des chevaliers. Richard était roi
d’Angleterre, Philippe-Auguste roi de France, ils partirent en croisade à Saint-Jean Acre. Mais,
jaloux des succès de Philippe, Richard ourdit un complot contre son frère d’arme. Découvert, il
fut emprisonné en Autriche. Durant cet exil, il composa une chanson et fut sauvé par son fidèle
ménestrel Blondel…
Lors de ces soirées, les spectateurs se laisseront mener par deux chanteurs et deux musiciens
dans ces aventures chevaleresques…
Le mardi 24 avril, nous vous invitons si vous le souhaitez à débuter la soirée dès 19h : l’Hostellerie Saint-Martin
de Creully a concocté spécialement pour nous un repas médiéval, sur réservation au 02 31 80 10 11.
Entrée, Plat ou Plat, Dessert : 20€
Entrée, Plat, Dessert : 23.50€
Entrée, Plat, Fromage et dessert : 26.50€
Les boissons ne sont pas comprises.

Jeudi 26 avril à 20h30 à Ver-sur-Mer – Église
Le Quatuor Ludwig
Le festival accueille un invité prestigieux : le Quatuor Ludwig. Ce quatuor, fondé en 1895
après des premiers prix brillamment obtenus au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, a été invité au fil des années à donner des concerts dans le monde entier
dans des lieux prestigieux tels que le Théâtre des Champs Elysées, l’Opéra-Comique, la Cité
de la Musique, le Wigmore Hall de Londres, le Théâtre National de Taipei ou encore le
Théâtre National de Shanghai.
Les musiciens du Quatuor Ludwig ont toujours en commun cet amour de la musique de
chambre qu’ils défendent avec passion à travers le monde, à la recherche d’un absolu
toujours inaccessible.
Lors de cette soirée éblouissante, le Quatuor vous fera entendre des extraits de l’Art de la Fugue de Bach, le 3ème quatuor opus 18 de
Beethoven, et La jeune fille et la mort de Schubert.

Vendredi 27 avril à 20h30 à Vaux-sur-Aure – Église
Ensemble baroque Les Voyageurs
Le festival s’achèvera avec un ensemble bien connu de notre territoire : l’Ensemble Baroque Les Voyageurs.
Cet ensemble, soutenu par l’association Normandie Baroque, est un ensemble vocal et instrumental à
géométrie variable qui interprète sur instruments anciens le répertoire des XVIIème et XVIIIème siècle en
Europe.
Pour ce concert, les Voyageurs seront composés des violonistes Agnès Laurent et Emmanuelle Villain, de
la violoncelliste Hélène Lugand, de la soprano Mathilde Marodon et de l’organiste Fabrice Pénin.
Ils vous feront voyager dans l’Italie des XVIIème et XVIIIème siècles avec des œuvres de Caccini, Corelli,
Grandi, Monteverdi, Vivaldi…

NOUS CONTACTER
ADTLB
(Association de Développement Territorial
Local du Bessin)

3 rue Victor Hugo – BP 108
14230 Isigny-sur-Mer
Tel: 02 31 22 17 44 - Mail: adtlb@orange.fr
www.adtlb.com - facebook.com/ADTLB

Tarifs par concert :
Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 7€
Gratuit – 15 ans
 Réservations auprès de l’ADTLB
Pensez à l’adhésion à l’ADTLB !
Pour 20€ (adhésion individuelle) ou 30€ (adhésion famille), devenez adhérent et
bénéficiez du tarif réduit pour tous les évènements toute l’année !

