ANIMATIONS

CONCERT
Jeudi 11 juillet à 18h – Grange à dîme d’Asnelles
Shushan Hashalom - Candle of Hope
Le duo Shushan Hashalom c’est une histoire d’amitié tissée à travers les cordes de la harpe et leurs
voix. Shushan en hébreu désigne la rose, et Shalom la paix. Après plusieurs années de concerts
ensemble, ces deux artistes ont construit un répertoire où se rencontrent de multiples langues
(yiddish, français, judéo-espagnol, anglais, allemand, italien…) et qui reflète le partage de leurs deux
univers.
Ce concert, en partenariat avec l’Association des Amis de la Grange à Dîme d’Asnelles, s’inscrit
dans la démarche de restauration et de valorisation de ce bâtiment érigé au XIV ème ou au XVème
siècle.

Quête pour participation libre
CONCERT FOLK-ROCK CELTIQUE
Dimanche 14 juillet à 21h – Place du 6 juin à Arromanches
The Roving Crows
La commune d’Arromanches et le comité des fêtes, avec la complicité de l’ADTLB, a invité The Roving Crows.
The Roving Crows c’est de la musique celtique aux accents pop, folk, rock avec une couleur électro. Leur
musique, aux arrangement subtils et portée par une énergie communicative, tisse des points de rencontres
entre tradition et présent pour un style musical sans frontière, et un sens de la fête qui ne laisse personne
indifférent !

Gratuit – suivi d’un feu d’artifice
CONCERT
Mardi 23 juillet à 20h30 – Église de Bricqueville
Les Ondes Galantes, violon & clavecin
Les Ondes Galantes est un duo de musique baroque composé de Chloë Richard-Desoubeaux au
violon baroque et d’Adèle Gornet au clavecin. La transmission étant au cœur de leur démarche
artistique, les musiciennes veillent à apporter des clés d’écoute à leurs auditeurs lors des
représentations. Au cours de leur tournée d’été en Normandie, les musiciennes interprèteront des
œuvres de Bach, Corelli, de Mondonville ou encore Couperin. Un beau moment musical à ne pas
manquer ! Ce concert est réalisé en partenariat avec l’association Un Nouveau Monde dans le
cadre de la valorisation du patrimoine caractéristique du 18 ème siècle dans le Bessin.

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 7€
Gratuit – 15 ans
CONCERT
Dimanche 28 juillet à 15h – Château de Colombières
Miss Paramount
En partenariat avec l’Association A.M.P.R.E et l’ADTLB, Miss Paramount chantera l’été 44 au château de Colombières,
premier QG des Ritchie Boys au Débarquement. Depuis que le hasard lui a fait découvrir sa voix en 2014, Miss Paramount
ne s’est plus arrêté de chanter. Plongez dans son univers rétro et jazzy !

10€ | 2€ - de 12 ans
LES PROCHAINES DATES

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

Mercredi 7 août à 15h – Graye-sur-Mer
Mon Village Se raconte
6€ | 4€ | Gratuit – 15 ans

Mardi 13 août à 17h – Château de Fontaine-Henry
Concert avec Amandine Savary, piano & Vineta
Sareika, violon
12€ | 8€ | Gratuit – 15 ans

Dimanche 11 août à 18h – Église d’Amblie
(Ponts-sur-Seulles)
Concert – Les Muses en famille
Participation libre

Mercredi 21 août à 15h30 – Crouay
Randonnée contée avec Marie Lemoine, conte et
Nadège Queuniet, accordéon & l’OTI Isigny-Omaha
6€ | 3€ | Gratuit – 6 ans

