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DATES  A VENIR 
 

Vendredi 17 novembre 
(20h30) à la salle des fêtes 
de Bény-sur-Mer 

et 
Samedi 18 novembre 
(20h30) à la salle des fêtes 
de Bricqueville 
 

Veillées de Village avec 
Claire Garrigue, conteuse 
et Emilie Corre, violon, alto, 
guitare. 
Contes et musique 
traditionnels d’Irlande et 
d’Ecosse. 
 

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 

VEILLEES DE VILLAGE 
Vendredi 6 octobre à 20h30 à Thaon – Salle du Temps Libre 

Samedi 7 octobre à 20h30 à Tilly-sur-Seulles – Salle des fêtes 
Dominique Brune 

Hommage à Jacques Brel et à Serge Lama 
 

Nous avons accueilli Dominique Brune dans le Bessin en 2015 ; il y avait reçu un succès 
largement mérité. Le chanteur revient pour deux dates avec un nouveau concert autour de Serge 
Lama et de Jacques Brel.  
Dominique Brune c’est un timbre de voix profond, une gestuelle et une mise en scène soignée 
qui transportent le public dans l’univers magique de la chanson française.  
Dans son dernier spectacle, il revisite les succès populaires de Serge Lama : « Les petites 
femmes de Pigalle », « Je t’aime à la folie », … mais également d’autres textes, souvent 
méconnus du grand public : « D’où qu’on parte », « Des éclairs et des revolvers », ...  

Il nous offrira également quelques pépites de l’univers de Jacques Brel : de « Quand on a que l’amour » jusqu’à « La Quête », en passant 
par quelques chansons fondamentales comme « Vesoul », « Mathilde, « Amsterdam » …  
Un concert placé sous le signe de l’authenticité et des émotions. 
 

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

 
 

ANIMATIONS 

MUSIQUE EN BESSIN 
Samedi 14 octobre à 20h30 à Formigny-la-Bataille - Église de Formigny 

La Philharmonie et l’Orphéon de Bayeux 
 

La soirée mettra à l’honneur deux formations incontournables du Bessin ! 

La Philharmonie de Bayeux, qui a fêté en janvier dernier son 
218ème anniversaire, appartient à l’univers familier des 
Bayeusains. Lors de ce concert, elle donnera des œuvres de 
compositeurs du XXème siècle et d’aujourd’hui, comme Gustav 
Holst, Alexandre Gilev, Alfred Reed, Jan Van der Roost, Astor 
Piazzolla et Amir Molookpour.  

Avec le P’tit Chœur de l’Orphéon, vous remonterez le temps et 
plongerez dans l’univers médiéval.  Le chœur interprétera des pièces 
extraites du Manuscrit de Bayeux datant du XVI° siècle, recueil de 
partitions et textes d’une centaine de chansons populaires françaises.  

 

Gratuit – Quête pour participation libre 

CONCERT 
Dimanche 8 octobre à 16h à Trévières – Église 

Ensemble Tsitsinatela 
Musique traditionnelle de Géorgie 

 

En avril dernier une famille géorgienne a été accueillie à 
Trévières, logée dans le presbytère, grâce à l’intermédiaire 
de l’association le Temps d’un Toit et de la paroisse Saint-
Exupère du Bessin.  
Afin de découvrir un peu du pays de ces nouveaux 
habitants, et de partager un moment convivial, nous vous 
proposons un concert avec Tsitsinatela, ensemble de 
chants polyphoniques de Géorgie dirigé par le musicien et 
chef d’orchestre Teimuraz Artilakva.  

Le peuple de Géorgie a su garder sa tradition chantée polyphonique d’une richesse exceptionnelle, 
reconnue en 2001 comme Patrimoine Immatériel de l’Humanité par l’Unesco. Ces chants, transmis 
oralement depuis la nuit des temps, sont toujours vivaces dans la vie des géorgiens et rythment toutes 
les circonstances de la vie. 
Pour prolonger ce moment de partage, un goûter géorgien sera offert après le concert ! 
 

Gratuit – Quête pour participation libre 

 

 

 

 

 


