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DATE A VENIR 
 

Jeudi 22 juin (20h30) au Manoir 
de l’Hermerel à Géfosse-
Fontenay :  
Musique en Bessin – Ensemble 
Les Voyageurs 
Tarifs : 10€ | 7€ | Gratuit – 15 ans 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Samedi 20 mai à Barbeville 

RDV à 20h30 à l’église (parking fléché) 
 

Pour la 6ème fois, l’ADTLB participe à l’évènement Pierres en Lumières. Cette année, nous 
mettrons en lumière et en musique le patrimoine de la commune de Barbeville, tout près de 
Bayeux. 
La soirée débutera par la visite de l’église Saint-Martin, suivie d’une audition d’orgue par 
François Neveux, titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale de Bayeux.  

Nous partirons ensuite à la découverte du village à la lueur 
des flambeaux, jusqu’au Château des Monts, mis en lumière 
pour l’occasion.  
La soirée se terminera sur des airs de la Nouvelle Orléans 
avec un concert dans le parc du Château par le 
Normandie Jazz Band.   

 

Entrée gratuite – Quête pour participation libre 
 
 

ANIMATIONS 

 

 

 

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 

ACTUALITÉS 

WEEK END DE CHANT CHORAL 
 

Vendredi 26 mai à 20h30 à Asnières-en-Bessin – Église 
Ensemble Karitas 

Chants grégoriens et médiévaux 
 

L’église d’Asnières-en-Bessin accueillera une veillée grégorienne avec l’ensemble Karitas. Ce groupe vocal, 
né en 2013, est composé de trois chanteurs : Evelyne Tiercelin (soprano), Jenifer Tranier (mezzo-soprano), 
Pierre Tiercelin (ténor) ; et une lectrice : Sylvie Heuzé. Il puise dans la grande variété de styles et de couleurs 
de la musique du Moyen-Âge : chants grégoriens, monodies, polyphonies, pièces sacrées et profanes sont 
au répertoire de cet ensemble qui souhaite partager sa passion pour la musique médiévale.  

 

Samedi 27 mai à 20h30 à Formigny-la-Bataille – Église de Formigny 
Ensemble Arpador 

Gospels et nego-spirituals 
 

Dimanche après-midi, un tout autre style musical résonnera dans l’église de Formigny avec l’ensemble vocal 
Arpador, qui vous fera vibrer avec des chants gospels et des negro-spirituals. 
Cette chorale d’une cinquantaine de chanteurs a été créée à Caen en 1991 par Isabelle Hanout. Ses projets 
musicaux sont éclectiques. La chorale a suivi de nombreux stages avec Rhoda Scott, chanteuse américaine, 
avec laquelle les chants gospels ont été harmonisés. 
 

Concerts gratuits – Quête pour participation libre 

Retrouvez le Calendrier des Animations du Bessin 2017 ! 
 

Comme chaque année, l’ADTLB édite le « Calendrier des Animations du 
Bessin ». Il regroupe tous les évènements culturels et touristiques proposés 
sur le territoire du Bessin. Vous pouvez le retrouver dans les points de diffusion 
habituels : Offices de tourisme, partenaires, …. 
Nous innovons cette année avec la publication de 2 éditions : l’une allant 
jusqu’au mois de juillet, et la seconde couvrant les évènements de l’été jusqu’à 
la fin de l’année.  

 

 

 Mardi 16 mai à la salle Saint-
Exupéry de Ver-sur-Mer, le Bal Folk 
avec Les Bons Voisins aura lieu à 
19h30 (et non 20h30 comme indiqué 

précédemment). 
Il est fortement conseillé de réserver 
car la jauge est limitée. 

 


