ACTUALITÉS

ACTIONS CULTURELLES
Dans le cadre de la venue du spectacle « Vivace » par le centre chorégraphique national de Caen en
Normandie, les élèves de la classe de 4ème B du Collège de la Mine au Molay-Littry ont bénéficié mardi
14 mai d’un atelier de 2h avec Anthony Barreri, danseur-interprète de la pièce. Ils ont pu découvrir,
pour la plupart d’entre eux, la danse contemporaine par le biais d’exercices menés en petits groupes.
Merci à l’équipe du collège, et plus particulièrement au professeur d’EPS de la classe, de nous avoir
accueillis !

ANIMATIONS

BAL FOLK
Samedi 1er juin à 20h30 – Salle des fêtes de Le Tronquay
Les Bons Voisins
Nous vous proposons une soirée endiablée de folk traditionnel avec le duo les Bons Voisins. Né
d’une longue amitié, les Bons Voisins tirent leur nom de la proximité géographique de leur lieu de vie
respectif… la Normandie, plus précisément la Manche ! Tout en menant leur carrière respective,
Manu Savinelli et Guillaume Hugot prennent un réel plaisir à interpréter des chansons et musiques
traditionnelles de France, de Bretagne, du Québec, d’Irlande et d’ailleurs !
Le groupe a réalisé des ateliers avec les élèves du réseau des écoles des Poteries (Castillon, Le
Tronquay et Noron la Poterie), qui se sont initié au bal folk. Cette soirée est ouverte à tous : enfants,
parents et tous ceux qui voudront participer à cette soirée festive où chacun pourra danser au rythme
d’une musique particulièrement entrainante.

Entrée libre - Vente de gâteaux et de rafraichissements sur place.
CONCERT
Samedi 1er juin à 20h30 – Église de Tilly-sur-Seulles
Chœur Arboloesco Gospels
Nous sommes heureux de vous proposer un concert de gospels avec le Chœur Arbolesco
Gospel, qui nous vient d’Amiens. Ce concert sera réalisé au profit de la restauration de la
Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Sous la direction de David Dubois, l’ensemble vocal Arbolesco Gospel, composé d’une petite
trentaine de choristes, interprète les sentiments simples et fondamentaux du Gospel ou du
Negro-spiritual avec sincérité et engagement, n’hésitant pas également à aborder un répertoire
plus contemporain. Ces chants, parfois reconnus dès les toutes premières notes, transmettent
un message universel toujours très émouvant : la joie, l’amour, l’espoir… Avec chaleur, dans
l’harmonie des sons et des couleurs, Arbolesco Gospel touche le public au cœur et ce depuis
35 ans !

Quête pour participation libre – au profit de la restauration de Notre Dame de Paris.
CONCERT
Vendredi 7 juin à 15h – Abbaye Saint-Martin de Mondaye
Françoise Valognes, orgue
À l’occasion du 75ème anniversaire du Débarquement, l’association Omaha Beach / Bedford, en partenariat
avec l’ADTLB, organise un concert avec Françoise Valognes, titulaire de l’orgue de l’Abbaye. L’association
Omaha Beach / Bedford est née en 1998 pour se souvenir de l’assaut du 116ème Régiment d’Infanterie de
la 29ème Division, provenant de Bedford (Virginie-USA) sur la plage de Vierville.
Lors de ce concert, Françoise Valognes interprètera des œuvres de Marchand, Guilain, Dumage,
Clérambault, Couperin et Bach.

Gratuit – Quête pour participation libre

75ème anniversaire de la Libération de Trévières
En partenariat avec

Samedi 8 juin
15h – RDV à l’église : « Mon Village se Raconte »
En partenariat avec l’association Marais Page.
Déambulation qui racontera le Trévières libéré mais en ruines, et le Trévières du temps d’après, celui
des baraquements… Un temps qui dura des années : le Trévières reconstruit fut inauguré en 1960 et
le dernier baraquement disparut en 1968 !
À partir de 18h : Apéritif avec le groupe vocal Sol Fa Marais Do.
Diner sur la place (sur réservation à la mairie de Trévières : 02 31 22 50 44).
Bal populaire en tenue d’époque avec le Savoy Swing Quintet.
Orchestre spécialisé pour les danses « swing » que sont par exemple le Lindy Hop ou le Balboa. Au programme les grands noms de
l’époque swing : Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Coleman Hawkins, Charlie Christian…

Dimanche 9 juin
À partir de 11h – Monument aux morts : Commémorations en présence des vétérans, de témoins tréviérois, des enfants et de soldats
américains avec leur fanfare.
Midi : restauration sur la place.
15h30 : Diffusion en plein air du film La Grande Vadrouille avec Louis de Funès et Bourvil.
17h: Concert de The Four Nation Country Blues Orchestra
Quartet international composé d’un batteur allemand, un harmoniciste français, un contrebassiste anglais
et un guitariste chanteur américain.

Informations - Mairie de Trévières : 02 31 22 50 44

CONCERT
Dimanche 16 juin – Villiers-le-Sec, Ferme-manoir à côté de l’église
Chœur Alma Musica
Le Chœur Alma Musica, dirigé par Gilles Treille, donnera un concert au profit de la restauration de
l’église de Villiers-le-Sec. Constitué d’une vingtaine de choristes, le Chœur Alma Musica a été créé
en 2008. Le répertoire de ce chœur est essentiellement constitué de musique sacrée, comme pour
ce concert où les choristes interprèteront Magnificat et Credo de Vivaldi, Laudate pueri de Haendel
et plusieurs pièces d’orgue.
Ce concert est organisé en collaboration avec l’Association Villiers Mon Patrimoine, qui œuvre pour
la restauration de l’église de Villiers-le-sec qui date du XIIème siècle, et qui connaît des problèmes de
stabilité depuis longtemps. Il manque aujourd’hui 166 000€ pour boucler le budget de la prochaine
campagne de restauration.

Gratuit – Quête pour participation libre

À NOTER DANS VOS AGENDAS
NOUS CONTACTER
ADTLB
(Association de Développement Territorial
Local du Bessin)

3 rue Victor Hugo
14230 Isigny-sur-Mer
Tel : 02 31 22 17 44
Mail : adtlb@orange.fr
www.adtlb.com
facebook.com/ADTLB

Dimanche 23 juin à 20h – Salle des fêtes de Saint-Vaast-sur-Seulles
Paddy’s Spirit – Concert de musique irlandaise
Gratuit, quête pour participation libre

Jeudi 27 juin à 20h30 – Salle des fêtes d’Isigny-sur-Mer
The Sussex County Youth Orchestra (New Jersey – USA)
Gratuit, quête pour participation libre

Jeudi 27 juin à 20h30 – Église de Saint-Côme de Fresné
Atlanta Memorial Singers (USA)
Gratuit, Quête pour participation libre au profit de la restauration de l’église

Samedi 29 juin à 20h30 – Église de Vouilly (Isigny-sur-Mer)
Dimanche 30 juin à 18h – Église de Cormolain
Les Mélodies de l’Aure
Gratuit, Quête pour participation libre

