
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ANIMATIONS 

APERITIF CONCERT 
Samedi 26 mai à 18h – Salle du Temps libre à Thaon 

Gérard Viel, chanteur de sornettes 
Musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs & par-delà les mers 

 

Venez passer un moment convivial à Thaon avec 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 font qu’un, pour le plus grand plaisir de nos oreilles ! 
 

Passionné de chansons depuis son enfance, Gérard a toujours entendu chanter dans sa famille. 
Les années 70 ont été le révélateur de son intérêt pour les chansons de tradition orale. Depuis 
cette époque, et au cours de ses nombreux voyages, et la rencontre avec d’autres musiciens, il a 
emmagasiné un répertoire de chansons traditionnelles des provinces de France, d’Acadie, de 
Louisiane et du Québec, mais également composé des chansons nouvelles dans le même esprit.  

Apéritif offert par la municipalité. 
Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€ | Gratuit – 15 ans 

 

À NOTER DANS VOS AGENDAS ! 
 
 

 

CONCERT 
Dimanche 3 juin à 17h – Église de Montfiquet 

Flûte four you 
Quatuor de flûtes 

 

Le quatuor Flûte four you s’est formé il y a 4 ans du désir de promouvoir la flûte traversière et de faire 
découvrir le large répertoire qui lui est dévolu. Il réunit quatre flûtistes, Claire Jaminion, Marie Lechevalier, 
Marie Lenourry et Eric Flumian, provenant d’univers différents mais majoritairement tous professeurs de 
musique dans des écoles du Calvados et de la Manche. 
 

Cette année, le quatuor revient avec pour objectif de reprendre des standards de la musique classique 
(Bizet, Vivaldi, Bach…) mais aussi des grands tubes du XXème siècle (Mancini, Goldman…) arrangés pour 
leur instrument. Les musiciens apportent aussi une touche d’originalité avec quelques pièces plus rares 
faisant parfois appel à une technique instrumental inattendue. 
Un beau moment en perspective ! 

 

Gratuit, quête pour participation libre 

 

 

CONCERT 
 

Mardi 12 juin (20h30) – Abbaye de Mondaye 
San Antonio Mastersingers 
Œuvres de Palestrina, Biebl, Fauré, Poulenc, Lauridson, Parker, Gawthrop, Lutkin. 

Gratuit, quête pour participation libre 
 

CONCERT 
 

Dimanche 24 juin (18h) – Église d’Etreham 
Chœur Alma Musica 
Gratuit, quête pour participation libre 

 
 

 

EXPOSITION CONCERT 
 

Samedi 16 et dimanche 17 juin (14h-18h) 
 Manoir de Crémel à Monceaux-en-Bessin 
Une harpe et un violon dialoguent avec des artisans d’art 
Avec Marianne Eva Lecler (harpe), Francine Trachier 
(violon) et 6 artisans d’art du Bessin 
Entrée libre 

 


