ANIMATIONS

VEILLÉE DE VILLAGE
Jeudi 20 septembre à 20h30 – Salle des fêtes de Le Tronquay
Les Bons Voisins – Normands pur jus !
L’ADTLB est heureuse de recevoir à nouveau dans le Bessin le duo Les Bons Voisins, pour leur projet
intitulé Normands, pur jus !
Pour le 10ème anniversaire des Bons Voisins, Manu Savinelli et Guillaume Hugot, 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 avec des couleurs du Québec et
d’Irlande, une grande dose d’humour et de convivialité !

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

CONCERT
Vendredi 21 septembre à 20h30 – Église de Cussy
Les Bassons Normands – Quatuor de bassons
Les Bassons Normands, quatuor né de l’amitié entre professeurs et anciens élèves, est composé de
Jean-Claude et Marianne Montac, Rodolphe Bernard et Edgar Francken. Le désir de faire de la
musique ensemble est à l’origine de cette formation pour le moins atypique.
Les Bassons Normands vous proposeront lors de ce concert un répertoire varié, constitué des
quelques pièces écrites pour cette formation, enrichies d’arrangements musicaux allant du baroque
jusqu’au début du XXème siècle. Pour certaines pièces, la formation se transformera en trio de bassons
pour accompagner des airs vocaux, des mélodies et d’autres surprises…
Une belle soirée en perspective !

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adh. ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€
Gratuit – 15 ans
Une erreur s’est glissée dans le Calendrier des Animations du Bessin : le concert a bien lieu le vendredi 21 septembre, et non le
samedi 22, comme cela est indiqué dans le document.

WEEK-ENDS ESSENTIELS DE SEULLES TERRE ET MER
Samedi 22 septembre – Moulins-en-Bessin
À 16h (RDV à l’église de Martragny) : Mon Village aujourd’hui
À 18h (Salle des fêtes de Martragny) : Apéritif-concert avec Landaland
Nous vous donnons rendez-vous à l’église pour une balade-découverte de la commune, qui se
poursuivra par un apéritif-concert avec le spectacle Landaland.
La conteuse Claire Garrigue et la violoniste Émilie Corre vous emmèneront dans un voyage entre
Irlande et Écosse, dans ces pays de terre et d’eau où chaque marais, chaque ruisseau, chaque trou
d’eau est un passage entre les mondes. Ici, les chants s’élancent avec grâce de la terre vers le ciel ou
la mer, les héros s’égarent, les animaux parlent… Mais sachez-le : sur ces terres où fées et magiciens
ont tout pouvoir, il n’y a pas que de bons esprits !

Gratuit

CONCERT
Dimanche 23 septembre à 17h – Salle culturelle de Trévières
Quintette à vent Pantagrulair – Musiques de films
L’ADTLB est heureuse de recevoir le quintette à vent Pantagrulair pour une plongée dans le
cinéma !
Le quintette à vent Pantagrulair c’est l’envie de partager un moment musical et de faire
découvrir un répertoire mêlant tour à tour exigence, virtuosité et simplicité. L’ensemble est
composé de Rémi Cristophe au hautbois, Bruno Godard au basson, Séverine Lebrun à la flûte,
Pierre Mariette au cor et Catherine Mousset à la clarinette.
Pour ce concert, l’ensemble interprètera les grandes musiques de films arrangées pour
quintette à vent. À travers le prisme du Pantagrulair, ces thèmes célèbres ou ignorés s’iriseront
des couleurs si particulières au quintette à vent et porteront l’imaginaire de chacun au rythme
d’un trépident film intérieur…
Alors fermez-les yeux et essayez de reconnaître ces chefs d’œuvres du 7ème art qui ont fait
l’histoire !

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adh. ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€ | Gratuit – 15 ans
CONCERT
Vendredi 28 septembre à 18h et 20h30 – Salons de la Sous-Préfecture de Bayeux
Daniel Isoir et La Petite Symphonie
L’ADTLB vous invite, en partenariat avec la Sous-Préfecture de Bayeux et dans ses salons, à un concert
exceptionnel avec La Petite Symphonie.
Créé en 2006, l’ensemble instrumental La Petite Symphonie se réapproprie le répertoire du XVIIIème siècle.
Daniel Isoir, directeur artistique et pianofortiste de l’ensemble, s’entoure de musiciens jouant sur instruments
anciens.
Pour ce concert à Bayeux, Daniel Isoir sera entouré de Mathurin Matharel au violoncelle et de Séverine Isoir au
traverso, la flûte traversière baroque, pour un programme avec des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Carl
Philipp Emanuel Bach, Ludwig van Beethoven et Joseph Haydn.

Plein tarif : 12€ | Tarif réduit (adh. ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 8€ | Gratuit – 15 ans
Réservation indispensable au 02 31 22 17 44

WEEK-ENDS ESSENTIELS DE SEULLES TERRE ET MER
Samedi 29 septembre – Ver-sur-Mer
À 16h (RDV à l’église) : Mon Village aujourd’hui
À 18h (Salle Saint-Exupéry) : Apéritif-concert avec Jean-Pierre Saint
Nous vous donnons rendez-vous à l’église pour une balade-découverte de la commune, qui se poursuivra par
un apéritif-concert avec Jean-Pierre Saint.
Pendant 30 ans Jean-Pierre Saint a interprété uniquement les autres, présentant dès 1983 un spectacle
autour des chansons de Brassens, Souchon et Cabrel. En 2004, et après 30 années d'interprétation et
quelques années de pause, il a décidé de se lancer dans l'écriture de ses propres textes et musiques.
À Ver-sur-Mer, Jean-Pierre Saint proposera son spectacle "Brassens à la carte " où vous pourrez choisir les
morceaux qui seront chantés !

Gratuit
A NOTER DANS VOS AGENDAS !
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

Samedi 6 octobre à Graye-sur-Mer : Week-ends essentiels de STM
16h : Mon Village aujourd’hui - 18h : Apéritif-concert avec Gérard Viel, Chanteur de sornettes
Gratuit
Samedi 13 octobre à Lingèvres : Week-ends essentiels de STM
16h : Mon Village aujourd’hui - 18h : Apéritif-concert avec Arpador, gospels
Gratuit
Samedi 13 octobre à 20h30 : Salle des fêtes de Tilly-sur-Seulles
Les Bons Voisins, Normands Pur Jus !
Plein tarif : 6€ | Tarif réduit : 4€ | Gratuit – 15 ans
Samedi 13 octobre à 20h30 : Salle des fêtes de Meuvaines
Quintette Pantagrulair et Florence Devieilhe, soprano dans Opéra de poche
Plein tarif : 6€ | Tarif réduit : 4€ | Gratuit – 15 ans

