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DATE A VENIR 
 
 

Mercredi 12 juillet (15h) à 
Arromanches :  
Mon Village Se Raconte. 
Tarifs : 6€ | 4€ | Gratuit – 15 ans 
 

 
 

MUSIQUE EN BESSIN 
Jeudi 22 juin à 20h30 à Géfosse-Fontenay, Ferme-manoir de l’Hermerel 

Ensemble Baroque Les Voyageurs 
Romance in the Garden 

 

L’Ensemble Baroque Les Voyageurs donnera un concert dans la grange de la ferme-manoir 
de l’Hermerel à Géfosse-Fontenay, ferme construite au XVème siècle et dont la partie la plus 
récente date de 1676. 

L’Ensemble Baroque Les Voyageurs, soutenu par l’association Normandie Baroque, est un ensemble vocal et instrumental à géométrie 
variable. Les artistes interprètent, sur instruments anciens, le répertoire du XVIIème et XVIIIème siècle en Europe. 
Pour ce concert, Alexis KNAUS, contre-ténor, Agnès LAURENT, violoniste et Caroline LIEBY, à la harpe triple, nous plongeront dans la 
musique populaire et des danses anglaises, irlandaises et écossaises avec un programme intitulé « Romance in the Garden ». 

 

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

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 
 

adtlb@orange.fr - www.adtlb.com 
facebook.com/ADTLB 

MUSIQUE EN BESSIN 
Dimanche 25 juin à 18h à Colleville-sur-Mer - Église 

Alma Musica  
 

Dans l’église de Colleville-sur-Mer, le chœur Alma Musica donnera un concert intitulé « Musique et 
Paysage ». Le chœur interprètera les œuvres de compositeurs qui ont été inspirés par la nature : Franz 
Schubert, Hector Berlioz, Johannes Brahms, Robert Schumann, Camille Saint-Saëns ou encore Gabriel 
Fauré. Une belle façon de célébrer les beaux jours en musique ! 
 

Le chœur Alma Musica a été créé en 2008, et est aujourd’hui constitué d’une vingtaine de choristes. Gilles Treille, son chef de chœur depuis 
2011, est professeur de formation musicale et de direction de chœur au CRR de Caen (Conservatoire à Rayonnement Régional). Il est 
également chef d’orchestre, compositeur, pianiste et organiste.  
Lors de ce concert, le chœur sera accompagné par la soprano Marion Dumeige et le pianiste Séverin Treille. 
 

Entrée gratuite – Quête pour participation libre 

 

 

 

 

MUSIQUE EN BESSIN 
Vendredi 30 juin à 19h30 au Château de Fontaine-Henry 

Visite des extérieurs du château puis concert  
avec l’Orchestre Régional de Normandie 

Les Quatre saisons 
 

Nous vous proposons une soirée éblouissante au château de Fontaine-Henry !  
Le propriétaire du château nous fera une visite commentée des extérieurs de cette magnifique 
demeure de la Renaissance. Nous revivrons avec lui quelques grandes pages de l’histoire du château 
et de ses habitants. 
Puis, les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie donneront un concert dans la chapelle du 
château. Au programme Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, le plus célèbre des concerti pour 
violon, et l’Adagio de Tomaso Albinoni. 
Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer ! 

 

Plein tarif : 12 € | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 8€ | Gratuit – 15 ans 

 Réservation conseillée : nombre de places limité. 

 


