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Vendredi 1er décembre à 20h30 – Église de Tour-en-Bessin  
Samedi 2 décembre à 20h30 -  Église de Graye-sur-Mer  

Chœur en Seulles 
 

Chœur-en-Seulles, sous la direction de Pierre Tiercelin, compte maintenant 35 membres, dont une 
dizaine de voix d'hommes. L’ensemble s'est constitué en 2007, et regroupe des chanteurs venant surtout 
du Bessin, où il se produit régulièrement. Son répertoire est essentiellement classique, allant de la 
Renaissance au XXe siècle, tant de musique profane que religieuse, a capella ou avec accompagnement 
d'orgue ou de piano. 
Pour ces concerts, Chœur en Seulles interprétera la Messe Allemande, fameuse œuvre de Franz 
Schubert ainsi que des chants de Noël. 

 

 
 
 

CONCERTS DE NOËL 

Dimanche 3 décembre à 15h – Église de Géfosse-Fontenay  
Dimanche 10 décembre à 15h – Église de Banville 

La Philharmonie du Molay Littry 
 

La Philharmonie municipale des mineurs du Molay-Littry fut créée en 1828 par Philippe Guillaume Lance, 
régisseur des mines de charbon de Littry. Aujourd’hui, la Philharmonie est dirigée par Fabrice Mahieu, 
directeur de l’école de musique intercommunale. 
Pour ces deux concerts, la Philharmonie du Molay-Littry interprètera tous les incontournables de Noël 
comme « Vive le vent », « Mon beau sapin », « We wish you a merry Christmas » ou encore « Joy to 
the world » …  
Un beau moment de convivialité en perspective ! 

 

Vendredi 15 décembre à 20h30 – Église d’Englesqueville-la-Percée 
Samedi 16 décembre à 20h30 - Chapelle de la Mine du Molay-Littry 

Ensemble vocal Arpador 
 

L’ensemble vocal Arpador est une chorale d’une cinquantaine de chanteurs, créée à Caen en 1991 par 
Isabelle Hanout. Cette chorale se caractérise par des programmes à thème tels que : des chants tziganes, 
des chants africains, des chants sacrés, des comédies musicales ou des opérettes. 
Pour ces deux soirées, l’ensemble vous a concocté un programme autour des chants de Noël traditionnels, 
et des chants gospels. Une soirée rythmée et haute en couleurs ! 

 

 

 

 

Vendredi 1er décembre (20h30) : église de Tour-en-Bessin 
Samedi 2 décembre (20h30) : église de Graye-sur-Mer 
Dimanche 3 décembre (15h) : église de Géfosse-Fontenay 
Dimanche 10 décembre (15h) : église de Banville 
Vendredi 15 décembre (20h30) : église d’Englesqueville-la-Percée 
Samedi 16 décembre (16h30) : église d’Asnières-en-Bessin 
Samedi 16 décembre (20h) : église de Barbeville 
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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 

Samedi 16 décembre à 20h – Église de Barbeville 
La Chorale Gourmande 

 

Replongez dans les douceurs de Noël avec la Chorale Gourmande ! Dirigée par Muriel Girard la Chorale 
Gourmande est composée d’amateurs enthousiastes et bons vivants.  
Lors de cette soirée les choristes interprèteront des chants traditionnels de Noël. Le concert sera ponctué par 
des pièces à l’orgue interprétées par François Neveux. 

Samedi 16 décembre à 16h30 – Église d’Asnières-en-Bessin 
Dimanche 17 décembre à 17h – Église de Ver-sur-Mer 

Le P’tit Chœur de l’Orphéon 
 

Plongez dans l’ambiance des festivités de fin d’année avec le P’tit Chœur de l’Orphéon !  
Le P’tit Chœur de l’Orphéon est dirigé par Corine Picouleau. Elle propose des pièces adaptées aux 
souhaits des chanteurs, que ce soit en musique profane ou en musique sacrée. Le but de ce chœur est 
avant tout le plaisir de se retrouver et de chanter ensemble.  
Les choristes partageront avec vous un moment convivial autour des chants de Noël. 

 

 
Samedi 16 décembre à 20h30 – Eglise d’Ecrammeville 

Gunaïkes 
 

L’ensemble vocal Gunaïkes, qui signifie femmes en grec, est un chœur exclusivement féminin composé 
de 12 choristes, et dirigé par Charline Grezel. Ce chœur a une vraie identité vocale et possède un 
répertoire éclectique qui aborde toutes les formes de musiques vocales religieuses ou profanes.  
Pour ce concert le thème de Noël sera à l’honneur. De quoi partager un moment convivial avant les fêtes ! 

 

 Dimanche 17 décembre à 17h – Église de Rucqueville 
Ensemble Karitas 

 

Le groupe vocal Karitas est composé de trois chanteurs : Evelyne Tiercelin, soprano, Jenifer Tranier, Mezzo-
soprano, Pierre Tiercelin, Ténor ; et une lectrice, Sylvie Heuzé. Ils souhaitent partager leur passion pour la 
musique vocale du Moyen-Âge, particulièrement riche en styles et couleurs. Leur répertoire puise ainsi dans 
la grande variété de la musique de cette longue période, avec des pièces du IXe au XVe siècle, originaires 
de plusieurs régions d'Europe. Le chant grégorien est au répertoire du groupe, ainsi que des monodies, des 
polyphonies, des pièces sacrées et profanes. 
Pour son concert à Rucqueville, l’ensemble interprètera un programme de chants grégoriens et de 
polyphonies médiévales autour du temps de Noël. 

 

Concerts de Noël gratuits – Quête pour participation libre 

Les églises sont chauffées 

 

 

L’équipe de l’ADTLB vous souhaite de belles fêtes de fin d’année  

… et vous donne rendez-vous en 2018 pour une nouvelle saison ! 

 

 

 

 

 

 

 


