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DATES  A VENIR 
 

Vendredi 15 septembre 
(18h et 20h30) au Manoir 
de Crémel à Monceaux-
en-Bessin : Musique en 
Bessin avec Andrej Bielow, 
violon. 
Œuvres de J-S. Bach, 
Schulhoff, Biber, Ysaye, 
Paganini. 
15€ | 10€ | Gratuit – 12 ans. 
 
Samedi 23 septembre 
(20h30) à l’église de 
Grandcamp-Maisy et 
Dimanche 24 septembre 
(18h) à l’église de Port-en-
Bessin Huppain :  
Concert par l’Orphéon de 
Bayeux 
Haendel : Dixit Dominus et 
extraits du Messie. 
10€ | 7€ | Gratuit -15 ans. 
 
 
À partir du 8 septembre 
au Centre Culturel Léopold 
Sédar Senghor à Port-en-
Bessin Huppain :  
« Excellence et 
Créativité », exposition et 
rencontres avec des 
artisans d’art du Bessin. 
Entrée libre. 
 

 

 

 

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 

CONCERT 
Mardi 29 août à 20h30 à Trévières – Église 

Concert hommage à Edmond de Laheudrie 
Francine Trachier, violon ; Françoise Tillard, piano ; Marion Gomar, mezzo-

soprano ; Marianne Eva Lecler, harpe 
 

Edmond de Laheudrie est né à Trévières en 1861. Il a été maire de 
la commune de 1896 à 1900. Écrivain et historien, on lui doit une 
monographie sur l’histoire du Bessin. Sculpteur, il a réalisé 
notamment le monument aux morts de Trévières ainsi que les 
statues du maître-autel de l’église Saint-Exupère. 
Mélomane, son domicile parisien se transformait régulièrement en 
salon de musique. C’est cet esprit-là que le quatuor invité, Francine 
Trachier au violon, Françoise Tillard au piano, Marianne Eva Lecler 
à la harpe et la mezzo-soprano Marion Gomar, va reconstituer lors 
de ce concert hommage, avec au programme des œuvres du début 
de XXe siècle : Massenet, Schumann, Schubert, Fauré, Saint-
Saëns… 
Concert organisé à l’initiative de l’Association Patrimoine Rural du 
Bessin, membre de l’ADTLB. 

               

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

 
 
 

ANIMATIONS 

MUSIQUE EN BESSIN 
Vendredi 8 septembre à 20h30 et Samedi 9 septembre à 18h30 

Dans les Salons de la Sous-Préfecture de Bayeux 
Maud Gnidzaz, soprano et Florian Carré, clavecin 

 

En partenariat avec la Sous-Préfecture de Bayeux 
et dans ses salons, nous organisons un concert 
exceptionnel d’airs et de musique baroque, 
interprétés par la soprano Maud Gnidzaz, que 
nous avions reçue l’an dernier, et Florian Carré au 
clavecin.  
Au programme, des œuvres de Marc-Antoine 
Charpentier et Henry Purcell. 

 

Plein tarif : 12€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 8€ | Gratuit 
– 15 ans 
Réservation indispensable (nombre de place limité) : 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr 

MON VILLAGE SE RACONTE 
Samedi 2 septembre à Lantheuil (Ponts-sur-Seulles) 

Rdv à 14h au stade, départ à 14h30 
 

Après Amblie en 2015 et Creully en 2016, c’est au tour de Lantheuil (commune de Ponts-sur-Seulles) 
d’accueillir la Fête de nos villages.  
Dans le cadre de la 3ème édition de cette journée festive, un « Mon Village Se Raconte » sera l’un des 
rendez-vous de l’après-midi. Au cours d’une balade de 2 heures dans les rues de Lantheuil, vous 
découvrirez les lieux qui ont marqué l’histoire de la commune et vous entendrez des témoignages sur 
la vie quotidienne d’autrefois. 
Ce sera le dernier Mon Village Se Raconte de cette saison. Nous vous donnons rendez-vous durant 
l’été 2018 pour une nouvelle saison ! 
 

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

 

  


