RAPPEL – LES DERNIERS RENDEZ-VOUS MUSICAUX 18e SIÈCLE
Le cycle autour du patrimoine musical du 18ème siècle
en partenariat avec l’association Un Nouveau Monde
s’achève ce week end. N’oubliez pas de réserver vos places !
Samedi 12 septembre à 18h – Église de Sully
Ensemble Pantagrulair
L’ensemble Pantagrulair se produira à Sully en formation trio, avec Séverine Lebrun à la flûte
traversière, Rémi Christophe au hautbois et Bruno Godard au basson. Les musiciens vous
interprèteront des pièces de Cambini, Haydn, Mozart et Beethoven.
Plein tarif : 10€ | Tarif réduit : 7€ | Gratuit – 15 ans
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.
Plein tarif : 10€ | Tarif réduit : 7€ | Gratuit – 15 ans

VOTRE AUTRE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
BALADE CONTÉE EN FORÊT
Samedi 26 septembre à 16h – RDV à la Maison de la forêt
avec Marie Lemoine, contes et poésies & Thierry Héroux, violon
En partenariat avec l’Office de tourisme intercommunal d’Isigny-Omaha
Depuis plusieurs années déjà, l’Office de tourisme intercommunal d’Isigny-Omaha et l’ADTLB
s’unissent pour proposer une animation mêlant découverte du territoire et proposition
artistique. Cette année nous partirons à la découverte de la forêt domaniale de Cerisy où au
cours d’une balade de 4 kilomètres, la conteuse Marie Lemoine partagera des récits et des
poésies choisies pour l’occasion. Elle sera accompagnée de Thierry Héroux au violon. Une
animatrice de la Maison de la Forêt sera également présente pour donner quelques éclairages
précieux sur la forêt.
Le RDV est à la Maison de la Forêt, rond-point de l’Embranchement à Montfiquet à 15h45. Prévoir des chaussures de marche.
Plein tarif : 6€ | Tarif réduit : 4€ | Gratuit – 15 ans
Places limitées
La réservation est indispensable au 02 31 22 17 44 ou adtlb@orange.fr
& le port du masque est obligatoire. Merci d’avance.
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

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
Samedi 3 octobre (soirée) à Trévières
Pierres en Lumières
Videomapping par Illumentiel,
accompagné par l’Orchestre des Marais
Evènement ayant reçu le soutien du Département du Calvados

