ANIMATIONS

CONCERT
Dimanche 22 septembre à 17h – Église de Barbeville
Romain Bastard, orgue & Thibaut Blet, trompette
Romain Bastard, à l’orgue, et Thibault Blet, à la trompette, vous présenteront un répertoire riche,
s’étendant de la période baroque à la période contemporaine. L’alliance des tuyaux de l’orgue et de la
trompette, tous deux instruments multiséculaires, est classique et très harmonieuse. Ne manquez pas ce
moment de partage d’œuvres brillantes et joyeuses !

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 7€
Gratuit – 15 ans
0
VEILLÉE DE VILLAGE
Vendredi 27 septembre à 20h30 – Salle des fêtes de Cartigny-l’Epinay
Jean-Pierre Saint chante Brassens
Plongez dans l’univers d’un monument de la chanson française : Georges Brassens ! Jean-Pierre Saint, qui interprète
depuis 30 ans Brassens, Souchon, Cabrel…, vous proposera son spectacle « Brassens à la carte ». Vous pourrez
choisir les morceaux qu’il chantera. Les copains d’abord, Bancs publics, La Mauvaise réputation… Vous avez
l’embarras du choix parmi toutes ces chansons devenues des classiques !

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 4€ | Gratuit – 15 ans
MON VILLAGE SE RACONTE & CONCERT
Samedi 28 septembre à 15h et 18h30 – Cormolain (RDV à l’église)
Au cours de notre balade-découverte à travers le village, nous découvrirons notamment son église du XIV ème
siècle, ses maisons individuelles, son patrimoine rural et entendrons, racontées par ses habitants, des
anecdotes – dont certaines assez croustillantes – qui ont marqué son histoire.
L’après-midi se terminera par un concert donné par la chorale « Les Mélodies de l’Aure » placée sous la
direction d’Annabelle Cardron-Bastard. Au programme notamment : la très belle messe de Charles Gounod,
un Kyrie Jazz, Fleur de Paris, Douce France, le Jour le plus Long. La mairie offrira ensuite le verre de l’amitié.
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Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 4€
Gratuit – 15 ans et habitants de la commune

CONCERTS
Mardi 1er octobre à 20h30 – Église de Port-en-Bessin Huppain
Vendredi 4 octobre à 20h30 – Église N-D de Grandcamp-Maisy (au profit de l’association des amis de l’église de Létanville)
Chœur de la Cathédrale de Francfort
Nous recevons, dans le cadre de sa venue en France, le Chœur de la Cathédrale de Francfort. Des concerts
dans les cathédrales de Spire, Birmingham, Bruxelles, Bruges, … ont permis au chœur d’acquérir une notoriété
qui dépasse les frontières de la région de laquelle il est issu. Lors de ces concerts, l’ensemble interprètera, sous
la baguette d’Andreas Boltz, des œuvres de Claudio Monteverdi, Joseph Rheinberger, Ola Gjeilo, Francis
Poulenc et Gabriel Jackson.

Participation libre
Veuillez prendre note que le concert initialement prévu au Manoir de Crémel à Monceaux-en-Bessin
vendredi 20 septembre est annulé et reporté à 2020. Nous vous prions de nous en excuser.

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

LES PROCHAINES DATES
Vendredi 4 octobre à 18h et 20h30
Sous-Préfecture de Bayeux
Arnaud Richard, baryton et Marie-Pascale Talbot, piano
Fauré, Debussy, Duparc, Poulenc…
12€ | 8€ | Gratuit – 15 ans

Samedi 5 octobre à 15h (Rdv à l’église)
Hottot-les-Bagues
Mon Village Se Raconte
6€ | 4€ | Gratuit – 15 ans

Samedi 5 octobre à 15h
Salle des fêtes de Tour-en-Bessin
Les Fourberies de Renart – Cie Canteluna

Dimanche 6 octobre à 17h30
Salle des fêtes du Molay-Littry
Besaces et Jupons : chansons de la
Grande guerre aux années folles

Gratuit

12€ | 8€ | Gratuit – 15 ans

