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DATES  A VENIR 
 

Mardi 1er août (21h) à 
l’église de Mandeville-en-
Bessin : Musique en 
Bessin avec Les Ondes 
Galantes. 
Bestiaire musical : sonates 
de l’époque baroque. 
Gratuit, quête pour 
participation libre. 
 
Vendredi 4 août (15h) à 
Crépon : Mon Village Se 
Raconte, suivi d’un concert 
(18h30) des Ondes 
Galantes. 
6€ | 4€ | 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 

SOIRÉE FERMES-MANOIRS AU CRÉPUSCULE 
Jeudi 27 juillet à 20h30 à Ecrammeville – Rdv Place de la mairie 

En partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal Isigny-Omaha 
 
Après une présentation du village d’Ecrammeville, nous emprunterons 
chemins et petites routes pour une découverte du patrimoine de la 
commune : une première étape permettra de découvrir le Manoir de Vérigny 
avant de poursuivre vers la Ferme de l’Abbaye pour une fin de parcours aux 
flambeaux ! 
 

Veillée musicale autour du lavoir : Gérard Viel, chanteur de sornettes ! 
Laissez-vous transporter au cœur d’un patrimoine musical qui vous parlera 
du monde maritime, de la vie des tavernes, de la ruralité, des histoires 
d’amour heureux et malheureux, mais toujours avec une émotion, 
convivialité, et humour. Les sornettes de ses chansons vous feront voyager 
dans un pays sans nom ou le rêve, et la réalité ne fait qu’un, pour le plus 
grand plaisir de nos oreilles. 
 

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, 

étudiants) : 3€ | Gratuit – 6 ans. 
Réservation conseillée (nombre de place limité) 

 

ANIMATIONS 

ACTUALITÉS 

CONCERT 
Samedi 29 juillet à 21h à Vierville-sur-Mer – Manoir du Vaumicel 

Rallye-Trompes du Cotentin 
Trompes de chasse 

 

Les trompes de chasse du Rallye-Trompes du Cotentin résonneront devant le manoir du Vaumicel, 
magnifique ferme-manoir construite au XVIe siècle !  

La société de Trompes de Chasse « Rallye-Trompes du 
Cotentin » est actuellement composée de 10 à 12 sonneurs. Son 
répertoire est essentiellement la musique de Vènerie qui a vu le 
jour au 18e siècle à la cour de Louis XV, messes de St Hubert et 
grandes fantaisies et fanfares pour la Trompes de Chasse, 19ème 
et 20ème siècle et encore aujourd’hui. 

 

Gratuit – Quête pour participation libre 
 

CONCERT 
Vendredi 28 juillet à 21h à Arromanches – Salle des fêtes 

The Roving Crows 
Folk-rock celtique 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour un concert plein 
d’énergie avec The Roving Crows ! 
The Roving Crows c’est la musique celtique aux accents 
pop, folk, rock avec une couleur électro. Considéré comme 
l’un des groupes les plus innovants de la mouvance celte, ce 
quartet nous emporte sur des chemins loin des sentiers 
battus, avec énergie, émotion et sensibilité et un sens de la 
fête qui ne laisse personne indifférent.  

Leur musique, aux arrangements subtils et portée par une énergie communicative, tisse des points 
de rencontres entre tradition et présent pour un style musical sans frontière. 
 

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€ | Gratuit 
– 15 ans 

 

Le nouveau Calendrier des 
Animations du Bessin 2017 
est arrivé ! 

Le calendrier 
des 
animations du 
Bessin 
couvrant la 
période juillet- 
décembre 
2017 est sorti.  

 

Retrouvez-le dans les points 
de diffusion habituels. Vous 
pouvez également le 
télécharger depuis notre site 
internet : www.adtlb.com 

 

 

 

 

 


