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DATE A VENIR 
 
Samedi 20 mai (RDV dès 
20h) à Barbeville: Pierres en 
Lumières 
Audition d’orgue, découverte 
du village aux flambeaux, 
concert en plein air avec le 
Normandie Jazz Band 
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 
Vendredi 5 mai à 20h30 à Isigny-sur-Mer - Église 

Les Muses en famille 
Musique baroque par la famille Papasergio 

 

Les Muses en Famille, un concert donné par les membres d’une 

même famille ! Il était bien naturel à l'époque de jouer de la musique 
en famille, et il n'était pas rare que l'apprentissage du métier de 
musicien commence ainsi. Aujourd'hui, comme un clin d'œil à ces 
temps révolus, Elsa Frank et Jérémie Papasergio proposent un 
florilège d'œuvres en compagnie de leurs 3 enfants, jouant chacun 
de plusieurs instruments baroques (flutes, hautbois, basson, violon, 
viole de gambe, violoncelle, harpe). 
La veille, les musiciens interviendront auprès des élèves de l’école 
primaire d’Isigny-sur-Mer. 
 

Entrée gratuite – Quête pour participation libre 
 
 
 
 
 

Gratuit – Quête pour participation libre. 

ANIMATIONS 

VEILLÉE DE VILLAGE 
Mardi 16 mai à 20h30 à Ver-sur-Mer – Salle Saint-Exupéry 

Bal Folk avec Les Bons Voisins 

 

Nous vous proposons une soirée endiablée de folk traditionnel avec le duo les Bons Voisins ! 
Nés d'une longue amitié, les Bons Voisins tirent leur nom de la proximité géographique de leur lieu de vie 
respectif...la Normandie, plus précisément, la Manche ! 
Tout en menant conjointement leur carrière respective avec leurs propres formations, nos deux comparses, 
Manu Savinelli et Guillaume Hugot, prennent un réel plaisir à interpréter des  
chansons et musiques traditionnelles de France, de Bretagne, du Québec et d’ailleurs !  

 

Entrée gratuite – Quête pour participation libre 

 
 

Entrée gratuite – Quête pour participation libre 
 

ACTUALITÉS 

MUSIQUE EN BESSIN 
Dimanche 14 mai à 16h à Juaye Mondaye – Abbaye Saint-Martin de Mondaye 

Le violoncelle à l’honneur 
Xavier Gagnepain & les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie 

 

Pour ce concert qui mettra le violoncelle à l’honneur, l’Orchestre Régional de Normandie a invité le brillant 
musicien français Xavier Gagnepain. 
Cet artiste s’illustrera en qualité de soliste dans le grand concerto pour violoncelle et orchestre composé 
par Carl Philip Emmanuel Bach. Parmi les 104 symphonies composées par Joseph Haydn, les musiciens 
de l’Orchestre vous proposeront ensuite la 70ème, l’une des plus originales. Enfin les Danses de 
Transylvanie composées par Sandor Veress, « le plus grand talent hongrois » selon Bartòk, clôtureront ce 
concert exceptionnel. 

Une soirée musicale variée et riche en émotions pour mettre à l’honneur le violoncelle de Xavier Gagnepain, entouré des musiciens de 
l’Orchestre régional de Normandie. 
 

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

Nos actions dans les écoles du Bessin 
 

L’ADTLB réalise depuis plusieurs années des actions dans les écoles 
afin de sensibiliser les élèves aux différentes formes artistiques : 
théâtre, musique, danse, … Les jeunes sont le public de demain !  
 

Ainsi les élèves de l’école de Ver-sur-Mer (maternelle et élémentaire) 
ont participé ce printemps à plusieurs ateliers avec Les Bons Voisins, 
durant lesquels ils ont pu apprendre plusieurs danses traditionnelles. 
Ils nous en feront la démonstration lors du bal folk du mardi 16 mai ! 

 
 

 

 

 

 


