ANIMATIONS

VISITES & CONCERT à Deux-Jumeaux
RDV à 20h30 à l’église
Pour la 10ème édition de l’évènement Pierres en Lumières, l’ADTLB organise une soirée exceptionnelle à Deux-Jumeaux.
Au programme : une balade en calèche (à 21h30 et 23h30) de l’église au château d’Aigneaux, spécialement illuminés pour cette soirée, la
visite guidée de l’église (à 20h30) et des extérieurs de ce château, l’exposition sur les modillons du Bessin proposée par l’association
Ad’Vienne. Enfin l’ensemble vocal Karitas donnera un concert de chants grégoriens dans l’église (à 22h30).
Une belle soirée pour découvrir le patrimoine de Deux-Jumeaux spécialement mis en lumière pour vous !
Gratuit, quête pour participation libre
Réservation vivement recommandée pour la promenade en calèche - nombre de place limité. Possibilité de faire le trajet à pied (≈1 km).

CONCERT à Le Tronquay – Église (20h30)
Ensemble Vocal Arpador
Gospel & Negro Spirituals
À l’occasion de l’évènement Pierres en Lumières, la commune du Tronquay et l’association de sauvegarde de l’église Saint-Jacques, en
partenariat avec l’ADTLB, vous proposent un concert de gospel dans l’église, avec l’Ensemble vocal Arpador.
Une soirée d’où vous ressortirez de bonne humeur et en fredonnant ces airs de gospel bien connus !
Gratuit

CONCERT
Dimanche 20 mai à 16h – Abbaye Saint-Martin de Mondaye
Ensemble Zoroastre
Les Vêpres solennelles d’un confesseur de Mozart et Gloria de Vivaldi
L’ADTLB a invité un ensemble exceptionnel pour donner un concert de Pentecôte : l’Ensemble Zoroastre.
Créé par Savitri de Rochefort, l’Ensemble Vocal et Instrumental Zoroastre voit le jour en décembre 2012. C’est un
ensemble à géométrie variable dont le répertoire est consacré prioritairement à des œuvres sacrées du XVIII ème siècle
et de la première moitié du XIXème. Il s’est produit à Paris (église St-Séverin, Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux, la
Trinité, St-Etienne-du-Mont, St-Merri…), à Montpellier, à Marseille et, en Normandie, à l’abbaye du Bec-Helloin.
Pour ce concert de Pentecôte, l’ensemble interprétera Les Vêpres Solennelles d’un confesseur de Mozart et Gloria de
Vivaldi.

Plein tarif : 12€ | Plein tarif : 12€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 8€ | Gratuit – 15 ans
À NOTER DANS VOS AGENDAS !
VEILLÉE DE VILLAGE
Samedi 26 mai (18h)
Salle du temps Libre à Thaon
Gérard Viel, Chanteur de Sornettes
CONCERT
Dimanche 3 juin (17h) – Église de Montfiquet
Quatuor de Flûtes

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

CONCERT
Dimanche 20 mai à 20h30 à Saint-Côme de Fresné – Église
Ensembles vocaux La Fugue et Cie et Résonnances
Passions Baroques : grandes joies, grandes douleurs
Deux ensembles vocaux de « grands amateurs » dédiés à la musique ancienne et un
continuo de grands professionnels (théorbe, viole, orgue) unissent leurs voix et leurs
instruments pour un programme brillant et rare de grandes œuvres baroques :
La Fugue et Cie, ensemble normand créé en 2001 par
Anne-Marie Cretté, Jacques Vanherle et Sylvain
Chapellière, composé de 10 chanteurs joyeusement
fous de musique vocal et Résonnances, qui, depuis 50
ans est une institution chorale de la capitale du Maine.
Au programme de cette soirée, des œuvres de Pucell,
Stöeffken, Monteverdi, Scarlatti, Blow, Marais et Lotti.
Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB,
demandeurs d’emploi, étudiants) : 7€
Gratuit – 15 ans
Tarif préférentiel pour les 2 concerts du dimanche 20 mai : 20€ | 12€

