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LE RETOUR… ENFIN !
VEILLÉE DE VILLAGE
Mardi 15 juin 2021 à 19h – Salle des fêtes de Saint-Martin des Entrées
French Cuisine
Jazz & chanson française
L’ADTLB est heureuse de pouvoir reprendre ses spectacles et de retrouver son public !
Pour cette première représentation, elle vous invite à un moment de détente, de convivialité… et de belle musique !
En partenariat avec la Municipalité de Saint-Martin-des-Entrées, l’ADTLB vous présente un
concert avec le groupe French Cuisine. Un mijoté de standards de jazz et de chansons
françaises des années 30-60, agrémenté de quelques compositions personnelles – le tout en
français et en anglais. De la chanson pur jus… mais à la sauce swing, voire boléro-pop. De
l’English ballad à la valse française… de la French Cuisine en somme !
Emilie Corre chant, violon et guitare, Sam Neaud, contrebasse, Hugues Letort, guitare.
Ne manquez pas ce bol de bonne humeur !
Compte-tenu de la règlementation actuelle, afin de vous garantir le meilleur accueil, il est vivement recommandé de réserver.
Port du masque obligatoire.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique sur place.
Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (Adhérents ADTLB, étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, RSA) : 4€
Gratuit – 15 ans
Informations & réservations : ADTLB – 02 31 22 17 44 – adtlb@orange.fr
Prochaine manifestation : Samedi 26 juin à Crépon. Mon Village se raconte à 14h30 et concert à 18h avec Edgar Francken, contreténor et basson, et Jean Detraz, piano.

ACTUALITÉS
DU CHANGEMENT À L’ADTLB
Le départ de Martine VILLARD…
Depuis le 1er février, Martine, notre secrétaire-comptable, est partie à la retraite. C’est un morceau d’histoire
de l’association qui s’en est allé avec elle car cela faisait 26 années qu’elle travaillait chez nous! Saluons ici
sa discrétion et son professionnalisme. Nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée !

… L’arrivée de Christine LAIR…
Afin de reprendre les fonctions de Martine, Christine Lair a été recrutée en début d’année. Originaire de
Bayeux, Christine a travaillé dans différentes entreprises du Calvados après des études en langues étrangères et en gestion des entreprises. Elle a par exemple été guide sur les sites du Débarquement avant d’intégrer le Mémorial de Caen dans le cadre de son extension en 2000. Aimant beaucoup les contacts, Christine
se réjouit de participer à la réalisation d’évènements culturels au sein de l’ADTLB. Bienvenue à elle !

ACTUALITÉS

… Et une pause pour Mathilde CHERIX
Et enfin, Mathilde Cherix, chargée de mission à l’ADTLB depuis 2015, sera absente quelques mois à partir du 1er avril… pour
pouponner ! Vous la retrouverez à la fin de l’été.
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