BILAN DE L’ANNÉE 2020
Quelle année !
Notre saison venait tout juste de démarrer qu’elle a été stoppée nette par l’annonce du confinement le 16 mars dernier.
Conscients de l’importance de la culture dans la vie de nos territoires, nous avons proposé des rendez-vous musicaux dès que
cela a été possible cet été.
Vous avez été 1522 spectateurs présents aux 21 évènements que nous avons pu ainsi réaliser. Nous vous en remercions !
Nous avons dû annuler 33 représentations cette année. Certaines ont pu être reprogrammées plus tard dans la saison, d’autres
le seront sur la saison prochaine. Ainsi par exemple, parmi les spectacles reportés, nous vous donnons rendez-vous :
• Samedi 6 février à Hottot-les-Bagues et dimanche 7 février à Maisons pour deux veillées de village avec Claire Garrigue
et Fabienne Morel (La vieille fille qui crachait sur la télé et autres histoires de famille).
• Samedi 20 mars à Cormolain pour un spectacle jeune public avec l’Orchestre Régional de Normandie (La boîte à
joujoux / L’histoire de Babar).
• Samedi 8 mai à Villiers-le-Sec (Creully-sur-Seulles) pour « Mon Village se Raconte ».
En 2021 nous vous proposerons également en partenariat avec l’association Un Nouveau Monde un cycle musical 18e siècle,
nous serons partenaires du Festival Embruns de Musique porté par l’association Animus et le violoniste Patrick Bismuth et
nous accueillerons à nouveau le Théâtre du Damier pour leur nouvelle création.
Nous nous réjouissons d’avance de partager ces beaux moments avec vous !

UN PETIT CADEAU DE NOËL
Nous aurions dû clore cette année ensemble avec plusieurs concerts de Noël. À défaut, nous sommes
heureux de partager avec vous, avec la complicité des artistes, quelques instants musicaux filmés lors
du festival Embruns de Musique qui s’est déroulé cet été, ainsi qu’une découverte du château de
Colombières et le concert donné par Francine Trachier, violoniste. Il vous suffit de copier le titre choisi tel
qu’indiqué ci-dessous dans la barre de recherche de Google pour y avoir accès :
Youtube Embruns de Musique 2020 Tracy-sur-Mer
Youtube Embruns de Musique 2020 Arromanches
Youtube Embruns de Musique 2020 Abbaye de Longues-sur-Mer
Youtube Bienvenue au Château de Colombières
Youtube Concert au château de Colombières

L’équipe de l’ADTLB vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
et vous donne rendez-vous en 2021 !
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