VOS RENDEZ-VOUS MUSICAUX 18e SIÈCLE
Depuis de début de l’aventure, nous nous associons à la valorisation du patrimoine du XVIIIe siècle portée par l’association
Un Nouveau Monde en proposant un cycle de concerts autour du patrimoine musical de cette période.
Découvrez la programmation !
Dimanche 16 août à 16h – Abbaye de Mondaye
Aleksandr Nisse, orgue
Aleksandr Nisse jouera sur l’orgue Parisot de l’abbaye de Mondaye des œuvres de Nicolas de Grigny et de Mozart,
mais également des œuvres plus récentes de Jean-Louis Florentz, Jehan Alain et Danielle Savignol-Nisse, sa tante
auprès de qui il a débuté sa formation, avant de la poursuivre au Conservatoire de Région de Lyon et à l’Académie
Royale de Musique de Londres.
Jeudi 27 août à 18h30 – Église de Mestry à Castilly (Isigny-sur-Mer)
Francine Trachier, violon & Laure Colladant, pianoforte
La violoniste Francine Trachier, que nous avons plaisir à souvent inviter, sera
accompagnée pour ce concert dans l’église de Mestry par Laure Colladant au pianoforte.
Les musiciennes interprèteront une sonate pour violon et piano ainsi qu’une sonate pour
piano de Mozart et une sonatine pour violon et piano de Schubert.
Dimanche 6 septembre à 17h – Eglise de Sallen
Ensemble BaroKentin
Britannique d’origine Française, David Le Monnier, passé par la Royal Academy of Music de
Londres, le Groupe Vocal de France et le chœur des Arts Florissants dirigé par William Christie
fonde en 2017 l’ensemble BaroKentin. Il a ainsi réuni autour de lui quatre musiciennes de grand
talent, passionnées comme lui de musique des 17e et 18e siècles : Elise Bray, violoniste ; Ivanne
Peguet, flûtiste ; Faustine Nondier, flûtiste et Jet Planken, violoncelliste.
Dans l’église de Sallen, l’ensemble interprètera des œuvres de Boismortier, Bach, Abel, Leclair
et Pergolèse.
Samedi 12 septembre à 18h – Eglise de Sully
Ensemble Pantagrulair
L’ensemble Pantagrulair est né en 2006 avec pour ambition d’explorer et défendre un
répertoire et des compositeurs rares et de se produire aussi dans d’autres lieux que ceux
des concerts habituels. Bien implanté en Normandie, l’ensemble se produira à Sully avec
Séverine Lebrun à la flûte traversière, Rémi Christophe au hautbois et Bruno Godard au
basson. Le trio vous fera entendre des pièces de Cambini, Haydn, Mozart et Beethoven.
Dimanche 13 septembre à 17h – Eglise de Juvigny-sur-Seulles
Les Musiciens de l’Instant
Les Musiciens de l’Instant est un ensemble composé par des musiciens aux parcours
riches qui se proposent de vous faire partager le plaisir de la musique de chambre :
Vinciane Béranger à l’alto ; Saskia Lethiec au violon et David Louwerse au violoncelle. Ils
interprèteront des œuvres de Bach, Mozart et Beethoven.

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

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (Adh. ADTLB, demandeur d’emploi, étudiant) : 7€
Gratuit – 15 ans
Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions,
la RÉSERVATION est INDISPENSABLE
au 02 31 22 17 44
ou en envoyant un mail à adtlb@orange.fr
Le port du masque est désormais obligatoire. Merci d’avance.

