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LES DATES A VENIR 
 

Jeudi 30 mars (20h30), église de 
Vierville-sur-Mer :  
Musique en Bessin – University 
Baptist Church Handbell Choirs. 

 
 

 

 

 

NOUS CONTACTER 
 

ADTLB 
(Association de Développement Territorial 

Local du Bessin) 
 

3 rue Victor Hugo – BP 108 
14230 Isigny-sur-Mer 

 

Tel : 02 31 22 17 44 
 

Mail : adtlb@orange.fr  
 

 

OUVERTURE DE SAISON !  
 

MUSIQUE EN BESSIN 
Vendredi 3 mars à 20h30 à Isigny-sur-Mer – Salle des fêtes 
Frédérick Sigrist & les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie 

Génériques de séries TV. 
 

L’ADTLB ouvre sa saison 2017 avec un spectacle d’humour en musique autour des 
Génériques des séries TV, imaginé par l’Orchestre Régional de Normandie qui a invité pour 
l’occasion Frédérick Sigrist… 
Humoriste et comédien, homme de TV et de radio, Frédérick Sigrist accompagnera les 
musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie pour un spectacle musical décalé qui 
casse les codes de la musique classique. Les génériques des séries TV d’hier et 
d’aujourd’hui, qui parlent au plus grand nombre, seront mises à l’honneur.  
Un spectacle inédit et unique en son genre pour permettre à tous de découvrir l’univers de 
la musique classique sous un jour nouveau, aux côtés d’un comédien pas comme les 
autres ! 
Avant le spectacle, Frédérick Sigrist ira rencontrer les élèves de l’atelier Radio du collège 
du Val d’Aure d’Isigny afin de leur faire partager son expérience d’homme de radio. 
 

Frédérick SIGRIST, humoriste et comédien 
Jean-Philippe VANBESELEARE, arrangeur 
Et les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie :  
Corinne BASSEUX, violon ; Gaëlle ISRAËLIEVITCH, violon ; Cédric CATRISSE, alto ; 
Vincent VACCARO, violoncelle 
 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 7€ 
Gratuit – 15 ans 

L’action sur le patrimoine de l’ADTLB 
 

Comme vous le savez, l’ADTLB a un volet important d’actions 
autour du patrimoine et de sa valorisation. Ainsi, suite à notre 
animation « Mon Village Se Raconte », nous avons réalisé 
des panneaux qui retracent l’histoire de nos communes, et 
proposent des circuits de découverte dans plus de 60 
communes du Bessin.  
Les panneaux sont désormais disponibles en téléchargement 
sur notre site internet, dans la rubrique « Nos actions de 
valorisation du patrimoine » ! 

 

 Pour être au courant des 
dernières infos : 

Regardez notre site internet : 
www.adtlb.com & 

Suivez notre page Facebook ! 
Du nouveau dans l’équipe ! 

 

Elodie SABINE, chargée de mission Culture-Animations-Patrimoine au sein de l’ADTLB 
depuis 2008, a eu un petit Nils en 2015. Elle a ensuite sollicité un congé parental pour suivre 
son conjoint au Cambodge. En 2017, elle a finalement décidé de poursuivre sa nouvelle 
aventure dans ce beau pays lointain et quitte définitivement l’ADTLB. Un grand merci à elle 
pour tout l’excellent travail qu’elle a accompli chez nous ! 
 

C’est Mathilde CHERIX qui reprend ses fonctions. Après des études en Histoire de l’art à 
Paris et une année passée à Rome dans le cadre du programme Erasmus, Mathilde trouve 
un 1er poste en Normandie dans un musée… et n’a plus quitté la région depuis. Elle est 
arrivée au sein de l’ADTLB en 2015 pour remplacer Elodie pendant son congé parental. 

 

ANIMATIONS 

ACTUALITÉS 

 

 

Frédérick Sigrist 

 

En 2016 l’ADTLB a réalisé 74 

manifestations culturelles dans 43 

communes du Bessin qui ont 

accueilli plus de 6000 spectateurs ! 


