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DATES A VENIR 
 

 
Dimanche 14 mai (16h), 
abbaye de Juaye-Mondaye : 
Musique en Bessin – 
L’Orchestre Régional de 
Normandie invite le 
violoncelliste Xavier Gagnepain. 
Tarifs : 10€ | 7€ | Gratuit – 15 ans 

 
Mardi 16 mai (20h30), salle 
Saint-Exupéry de Ver-sur-Mer :  
Bal Folk avec Les Bons Voisins 
Gratuit. Quête. 
 
Samedi 20 mai (20h30), 
Barbeville : 
Pierres en Lumières : audition 
d’orgue, découverte du village 
aux flambeaux, concert en plein 
air. 
Gratuit. Quête. 

 
 

 

 

 

 
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 
Dimanche 9 avril à 16h à Juaye-Mondaye, Abbaye Saint-Martin de Mondaye 

Le Vivier des Voix, Passion selon Saint-Matthieu de J.S. Bach (extraits) 
 

L’ADTLB a le plaisir d’accueillir le Vivier des Voix pour un concert dans l’église de l’Abbaye Saint-Martin de 
Mondaye. Lors de ce dimanche des Rameaux, le Vivier des Voix interprétera des extraits de la Passion selon Saint-
Matthieu, chef d’œuvre de Jean-Sébastien Bach. 
Le Vivier des Voix, fondé en 2008 et dirigé par Nicolas Pérot, est un ensemble en formation chorale familier de 
notre région. Vivier de chanteurs amateurs, professionnels et semi-professionnels ou étudiant, sélectionnés pour 
leur niveau vocal et leurs capacités musicales afin de monter les programmes les plus variés : récitals, petits 
ensembles, chœur, opéra …  

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

ANIMATIONS 

MUSIQUE EN BESSIN 
Dimanche 30 avril à 17h à Saint-Côme de Fresné – Église 

La Fugue et Cie & Le Banquet Musical 
Musique sacrée baroque de Venise à Londres 

 

[Contrairement à ce qui a été annoncé dans la lettre d’information n°2, le concert aura 
lieu à 17h (et non 16h)] 
 

La Fugue et Cie et le Banquet Musical unissent leurs voix 
pour un programme festif de musique sacrée baroque de 
Venise à Londres ! 
 

La Fugue et Cie est un ensemble « bas-normand » créé 
en 2001 par Anne-Marie Cretté, Jacques Vanherle et 
Sylvain Chapellière, composé de 10 chanteurs « grands 
amateurs », joyeusement fous de musique vocale.  
 

Le Banquet Musical, quant à lui, a été créé en « Haute-Normandie » en 1995. Il est dirigé par 
Benoît Grenèche et rassemble des chanteurs, amateurs de haut niveau et professionnels de la 
musique, qui se consacrent à la musique polyphonique en petit effectif. 
 

Les chœurs seront accompagnés lors du concert par Marie-Suzanne De Loye à la viole de 
gambe, Vincent Maurice au théorbe et François Gautier à l’orgue. Vous pourrez y entendre 
Claudio Monteverdi, Alessandro Scarlatti, John Blow, Henry Purcell, …  
 

Le concert sera également une belle manière d’apprécier le travail de restauration entrepris 
dans l’église de Saint-Côme de Fresné, grâce à l’aide de l’association du Blanc Moutier ! 

 

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

 

 

VEILLÉE DE VILLAGE 
Jeudi 27 avril à 20h30 à Castillon - Salle des fêtes 

Paddy’s spirit 
 

Lors de cette soirée les deux musiciens normands de Paddy’s Spirit vous 
proposeront une immersion dans un univers celtique fait d’airs et de 
chants, alternant rythmes et couleurs, dans la tradition des pubs irlandais 
: chaleur, convivialité, humour et émotion ! 
Ils vous inviteront à partager le patrimoine musical irlandais, à travers un 
répertoire de ballades, complaintes, chansons de fête, et d’amour, afin 
de vous transmettre leur passion et faire vivre l’imaginaire le temps d’un 
concert… 
L’après-midi les enfants de l’école primaire auront reçu les musiciens qui 
leur présenteront la musique et des instruments traditionnels d’Irlande. 

 

Entrée gratuite – Quête pour participation libre 
 

 


