ANIMATIONS

CONCERTS POUR LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Deux manières de commémorer musicalement cet évènement
Vendredi 9 novembre à 20h30 – Église de Grandcamp-Maisy
Orphéon de Bayeux
Ce concert est interprété par le Chœur de l’Orphéon de Bayeux, qui a reçu le soutien et
le label de la Mission du Centenaire, accompagné par 25 musiciens. Il se veut un
cheminement à travers toutes ces années de guerre, de la mobilisation à la Paix retrouvée.
Il présentera des œuvres des principaux pays belligérants : Gounod (France), Alexandrov (Russie),
Holst (Grande-Bretagne), Schumann (Allemagne), Tchaikovsky (Russie), Brahms (Allemagne),
Barber (USA), Ticheli (USA) et Purcell (Grande-Bretagne).
L’interprétation des œuvres sera ponctuée par la lecture de lettres de soldats et des familles et par
des projections de photographies de l’époque.

Dimanche 11 novembre à 17h – Église d’Aignerville à Formigny-la-Bataille
Concert organisé à l’initiative de l’Association Passé Patrimoine d’Aignerville (APPA)

Francine Trachier, violon & Romain Bastard, piano
En 1914 des milliers d’hommes ont été mobilisés ou se sont engagés dans le conflit de cette
première guerre mondiale, sans imaginer l’horreur qui les attendait. Parmi eux, des compositeurs
connus et reconnus comme Maurice Ravel ou Reynaldo Hahn, côté français, Ralph VaughanWilliams, côté anglais, Erich Wolfgang Korngold, côté autrichien, ou des virtuoses tel que Fritz
Kreisler ou Lucien Durosoir, et bien d’autres encore…
Le temps est venu de saluer leur courage et de leur rendre hommage en ce jour du 100ème
anniversaire de l’armistice, de la meilleure manière qui soit, en interprétant leurs œuvres.
C’est ce que vont merveilleusement faire la violoniste Francine Trachier et le pianiste Romain
Bastard dans l’église d’Aignerville.

Concert : Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€ | Gratuit – 15 ans
CONCERTS
Mardi 27 novembre à 18h – Salle des fêtes de Saint-Martin des Entrées
Mercredi 28 novembre à 20h30 – Salle de la plage à Ver-sur-Mer (en partenariat avec l’APAV)
The Roving Crows – Folk rock irlandais
The Roving Crows c’est la musique celtique aux accents pop, folk, rock avec une couleur électro.
Considéré comme l’un des groupes les plus innovants de la mouvance celte, ce quartet nous emporte
sur des chemins loin des sentiers battus, avec énergie, émotion et sensibilité et un sens de la fête qui
ne laisse personne indifférent.
Leur plaisir de jouer ensemble transparait dès les premiers accords de guitare. Ils ne font pas que jouer
vite, toujours plus vite, mais ils ont du plaisir à rencontrer le public, et ils savent faire sonner la note au
bon moment et sur le bon tempo !
Leur musique, aux arrangements subtils et portée par une énergie communicative, tisse des points de
rencontres entre tradition et présent pour un style musical sans frontière.

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 7€ | Gratuit – 15 ans
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ACTUALITÉS
Actions culturelles
Dans le cadre de la venue de la Fabrique à Théâtre pour leur spectacle
« Florilège Molière », le metteur en scène Jean-Denis Monory a
rencontré les élèves de 4ème du collège de la Mine du Molay-Littry.
Ces-derniers ont découvert avec curiosité la gestuelle et la diction
propres au théâtre baroque. Par le travail en amont de leurs professeurs
de français, ils ont pu s’y exercer grâce aux scénettes qu’ils avaient
apprises. Ils ont ensuite pu découvrir le spectacle le soir.
Merci à l’équipe pédagogique du collège pour leur enthousiasme dans
ce projet !

