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A VENIR 
 

RDV à partir du  
vendredi 1er décembre pour… 

les concerts de Noël ! 

… l 

 
 

 

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 
Vendredi 3 novembre à 20h30 à La Cambe – Église 

L’Oreille en l’air 
 

L’ensemble instrumental L’Oreille en l’Air vous propose une soirée musicale 
dans l’église de La Cambe. 
 

L’Oreille en l’air est né en 2014 alors que les chemins de 6 flûtistes se sont 
croisés à l’Académie des Flûtes en Baronnies. Ils sont donc repartis ensemble 
avec l’envie de créer quelque chose qui leur ressemble, un répertoire aux 
sonorités séraphiques, rythmé par la chaleur caverneuse de la contrebasse. 

 

Le répertoire de L’Oreille en l’air est constitué de pièces du XXème et du XXIème siècle, pour la plupart inédites, mais aussi de pièces baroques 
ou de pièces issues des musiques du monde.  
Alors… embarquez pour un voyage musical !  
 

Gratuit - Quête pour participation libre 
 

 
 

ANIMATIONS 

VEILLÉES DE VILLAGE 
Vendredi 17 novembre à 20h30 à Bény-sur-Mer – Salle des fêtes 

Samedi 18 novembre à 20h30 à Bricqueville – Salle des fêtes 
Claire Garrigue et Emilie Corre 

Contes et musique traditionnels d’Irlande et d’Ecosse 
 

Partez en voyage en Landaland avec Claire Garrigue et Émilie Corre, de la lande d’Irlande à la 
lande d’Écosse, land to land…  
Dans ces pays de terre et d’eau, chaque marais, chaque ruisseau, chaque trou d’eau est un 
passage entre les mondes. Ici, les chants s’élancent avec grâce de la terre vers le ciel ou la 
mer, les héros s’égarent, les animaux parlent… Mais sachez-le : sur ces terres où fées et 
magiciens ont tout pouvoir, il n’y a pas que de bons esprits ! 
Contes, chants, violon, alto, guitare et percussions pour un voyage in Landaland, entre Ireland 
& Scotland ! 
 

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

  

 

EXPOSITION 
 

Vous avez été plus de 400 à venir découvrir l’exposition « Excellence 
& Créativité – Exposition et rencontres avec des artisans d’art du 
Bessin » présentée au Centre culturel Léopold Sédar Senghor de Port-
en-Bessin Huppain du 8 septembre au 6 octobre.  
Cela nous encourage dans notre démarche en faveur de la valorisation 
des métiers d’art et artisans d’art présents sur notre territoire.  
Merci à vous ! 

ACTUALITÉS 

 

 

 


