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DATES A VENIR 
 

 
Dimanche 9 avril (16h), abbaye 
de Juaye-Mondaye : 
Musique en Bessin – Le Vivier 
des Voix. 
Passion selon Saint-Matthieu de 
J.S. Bach (extraits) 
Tarifs : 10€ | 7€ | Gratuit – 15 ans 

 
 

Dimanche 30 avril (16h), église 
de Saint-Côme de Fresné :  
Musique en Bessin – L’Art et la 
Fugue & le Banquet Musical. 
Fastes musicaux baroques de 
Venise et Londres 
Tarifs : 10€ | 7€ | Gratuit – 15 ans 

 
 

 

 

 

 
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  
 

www.adtlb.com 

facebook.com/ADTLB 

MUSIQUE EN BESSIN 
Jeudi 30 mars à 20h30 à Vierville-sur-Mer – Église 

University Baptist Church Handbell Choirs 
 

La commune de Vierville-sur-Mer et l’association de l’église Saint-André, en partenariat avec 
l’ADTLB, vous proposent de redécouvrir des morceaux de musique classique et de musique sacrée, 
arrangés pour cloches et carillons, et interprétés par les University Baptist Chuch Handbell Choirs. 
Les musiciens de la University Baptist Chuch, dirigés par Jean Lubke, viennent de Minneapolis dans 
le Minnesota (USA). Ils sont en tournée en France et en Allemagne cette année et nous avons la 
chance de les accueillir à Vierville-sur-Mer ! 
Au programme de cette soirée : musique française, allemande et américaine 
Maurice Ravel, Gabriel Fauré, J.S. Bach, Handel, Barbara Kinyon, Sydney Carter….  

 

Entrée gratuite – Quête pour participation libre 

Inventaire du petit patrimoine rural 
 

En 2015, la Communauté de Communes d’Orival, dans le cadre 
de son Projet Culturel Territorial, a confié à l’ADTLB la réalisation 
de l’inventaire du petit patrimoine rural sur son territoire. Cet 
inventaire a été enrichi durant l’été 2016 par la collecte de la 
mémoire orale, réalisée par l’association La Loure.  

Nous vous invitons à découvrir le rapport d’enquête, disponible sur le site internet de La 
Loure : 
 www.laloure.org 

 

ANIMATIONS 

ACTUALITÉS 

VEILLÉE DE VILLAGE – en partenariat avec l’APAV 
Samedi 1er avril à 20h30 à Ver-sur-Mer – Salle Saint Exupéry 

Soirée Irlandaise avec 4 de Trèfle 
 

L’APAV (Association des Propriétaires et Amis 
de Ver-sur-Mer), en partenariat avec l’ADTLB, 
vous invite à venir guincher au son de la 
musique irlandaise, jouée par le groupe 4 de 
Trèfle ! 
Formé en janvier 2016, le groupe 4 de trèfle se 

compose de quatre musiciens originaires de 
Caen et du Bessin, passionnés de musique 
irlandaise et dont l’ambition se résume à la 
partager.   
 

Entrée gratuite – Quête pour participation libre 

 

 

 

Le territoire d’action de l’ADTLB s’agrandit ! 
 

Jusqu’en 2016, à l’Ouest du Bessin, seules la Communauté de communes de Trévières et 
Isigny-Grandcamp Intercom étaient adhérentes de l’ADTLB.  
Lors du dernier conseil communautaire, la nouvelle Communauté de Communes Isigny 
Omaha a voté l’adhésion à l’ADTLB. Notre territoire inclut donc les communes faisant 
anciennement partie de la communauté de communes Balleroy-Le Molay-Littry.  
Désormais, notre action s’étendra donc sur l’ensemble de l’Ouest du Bessin. Merci aux élus 
pour leur confiance et nous vous donnerons rendez-vous très bientôt sur ces nouvelles 
communes ! 

 


