ANIMATIONS

CONCERT
Vendredi 3 août à 20h30 – Salle omnisport de Grandcamp-Maisy
Les Bons Voisins – Normands pur jus
Manu Savinelli et Guillaume Hugot, ont créé Les Bons Voisins en 2007 autour de leur
passion commune pour le répertoire traditionnel français, québécois et irlandais.
Pour leur 10ème anniversaire, ils ont décidé de faire revivre les chansons collectées en
Normandie par l’association La Loure et ont sorti un nouvel album. Ces chansons nous
embarquent dans un imaginaire populaire et poétique : chansons d’amour, chansons
coquines, chansons sociales, chansons de guerre et d’injustices…
Avec guitares, violon, mandoline, banjo, guitare basse, caisse claire, guimbarde et
podorythmie, nos deux lascars ne laissent personne indifférent !
Les Bons Voisins, Normands Pur Jus ! : un concert 100% normand !
Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€ | Gratuit – 15 ans
CONCERT
En partenariat avec l’APAV (Association des Propriétaires et Amis de Ver-sur-Mer)
Samedi 4 août à 20h30 – Salle de la plage à Ver-sur-Mer
Washboard Cie
L’ADTLB, en partenariat avec l’APAV, vous invite à venir passer un moment convivial avec
le groupe Washboard Cie.
Washboard Cie est une formation caennaise qui existe depuis 2010, avec banjo,
soubassophone, trompette, saxophone et … washboard ! Le washboard est une planche
dont on joue en grattant avec les doigts, c’est l’ancêtre de la batterie et elle symbolise la
musique de la Nouvelle Orléans.
Les musiciens talentueux de Washboard Cie vont vous embarquer dans un univers
musical festif autour des standards du jazz !
Gratuit, quête pour participation libre
CONCERT
Samedi 11 août à 20h30 – Église de Port-en-Bessin Huppain
François Guillou & Manuel Lucas
Les Grandes Pages Romantiques
Dans le cadre de la Fête de la mer, nous vous proposons de venir écouter un récital piano à
quatre-mains avec François Guillou et Manuel Lucas.
Il était évident que ces deux pianistes se retrouvent un jour sur scène pour jouer ensemble : le
Maître et l’Élève… En effet, Manuel Lucas apprend le piano, dès son plus jeune âge, dans la
classe de François Guillou au Conservatoire de Vire. La transmission de la passion pour la
musique est réussie : l’élève devient pianiste concertiste à son tour !
Au programme de ce concert, un voyage au cœur du XIXème siècle, ses tourments, son
imaginaire et ses envolées lyriques : La Moldau de Bredrich Smetana, Divertissement à la
Hongroise de Franz Schubert et Danses slaves d’Anton Dvorak.
Gratuit
NOUS CONTACTER

À NOTER DANS VOS AGENDAS !

ADTLB

3 et 4 août 2018 : XIIème Médiévales de Creully-sur-Seulles
Ateliers enfants, Banquet Médiéval et Spectacle son et lumière
Renseignements et réservations : 02 31 80 67 08 - www.medievalesdecreully.fr
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Du 14 au 17 août à Ryes, Tracy-sur-Mer et Longues-sur-Mer
Festival Embruns de Musique
Plus d’infos dans la prochaine lettre d’informations !

