CONCERTS DE NOEL

SAMEDI 15 DÉCEMBRE à 20h – Église de CORMOLAIN
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE à 17h – Église de VER-SUR-MER
Ensemble Arpador
L’ensemble vocal Arpador est une chorale d’une cinquantaine de chanteurs créée à
Caen en 1991 par Isabelle Hanout. Pour ces deux concerts, l’ensemble vous a
concocté un programme autour des chants de Noël traditionnels et des chants gospel.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE à 17h – Église de CHOUAIN
Gunaïkes
L’ensemble vocal Gunaïkes, qui signifie femmes en grec, est un chœur
exclusivement féminin, composé de 12 choristes et dirigé par Charline Grezel. Ce
chœur a une vraie identité vocale et possède un répertoire éclectique qui aborde
toutes les formes de musiques vocales religieuses ou profanes. Pour ce concert, le
thème de Noël sera à l’honneur.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE à 20h – Église de BARBEVILLE
La Chorale Gourmande
La commune de Barbeville, en partenariat avec l’ADTLB, vous donne rendez-vous
pour ce traditionnel concert de Noël avec la Chorale Gourmande. Les choristes,
amateurs enthousiastes, vous plongeront dans l’ambiance féérique de Noël. Ils seront
accompagnés par François Neveux, organiste cotitulaire de la Cathédrale de Bayeux,
à l’orgue Cavaillé-Coll et par Natalia Ktomas au piano.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE à 17h – Église de MOSLES
La Philharmonie des mineurs du Molay-Littry
Les musiciens de la Philharmonie des mineurs du Molay Littry clôtureront les concerts de Noël
de cette année. Ils seront accompagnés de la chorale des enfants de l’école de musique
intercommunale.
Pour ce concert la Philharmonie interprètera tous les incontournables de Noël. De quoi partager
un moment convivial avant les fêtes !

Églises chauffées – Concerts en participation libre
L’équipe de l’ADTLB vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
& vous donne rendez-vous en 2019 pour une année remplie de beaux projets !
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