
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

CONCERT 
Mardi 12 juin à 20h30 – Abbaye Saint-Martin de Mondaye 

San Antonio Mastersingers 
 

Dans le cadre de leur tournée en France, où ils chanteront à la cathédrale Notre-Dame et 
à l’église de la Madeleine à Paris, les San Antonio Mastersingers s’arrêteront pour un 
concert exceptionnel à l’abbaye de Mondaye ! 
Les San Antonio Mastersingers sont le chœur officiel de la San Antonio Symphony, créé en 
1944 pour accompagner les productions d’opéra de la Symphony. Il est aujourd’hui dirigé 
par John Silentien. 
Pour leur concert à l’abbaye de Mondaye, les 50 choristes interpréteront des œuvres de 
Giovanni Palestrina, Franz Biebl, Gabriel Fauré, Francis Poulenc, Morton Lauridson, Alice 
Parker, Daniel Gawthrop, ou encore Peter Lutkin. 

 

Gratuit, quête pour participation libre 

 

À NOTER DANS VOS AGENDAS ! 
 

CONCERTS :  
Dimanche 1er juillet (20h30) – Église de Port-en-Bessin 

Mardi 3 juillet (20h30) – Église d’Amblie à Ponts-sur-Seulles 
Vendredi 6 juillet (20h30) – Église de Trévières 

Kinder Choirs of the High Peak 
Du Baroque au Folk 

Gratuit, quête pour participation libre 
 

 

CONCERT 
Dimanche 24 juin à 18h – Église d’Etreham 

Chœur Alma Musica 
Musique sacrée : Bruckner, Brahms 

 

Pour marquer l’inauguration des travaux de restauration de l’église d’Etréham, nous vous invitons à un concert 
donné par le chœur Alma Musica. Le répertoire du chœur Alma Musica, créé en 2008, est essentiellement 
constitué de musique sacrée. Ainsi, à Etréham, les choristes, sous la direction de Gilles Treille et accompagné 
à l’orgue par Yanis Dubois, interprèteront des pièces d’Anton Bruckner et de Johannes Brahms, deux 
compositeurs majeurs du XIXème siècle. 
 

Gratuit, quête pour participation libre 

 

 

CONCERT-EXPOSITION 
Samedi 16 et Dimanche 17 juin de 14h à 18h – Manoir de Crémel à Monceaux-en-Bessin 

« Une harpe et un violon dialoguent avec des artisans d’art » 
 

Cet évènement exceptionnel associe 2 musiciennes et 6 artisans d’art dans un cadre patrimonial remarquable : le 
Manoir de Crémel. 
 

C’est dans l’esprit de la harpiste Marianne Eva Lecler, qui a invité la violoniste Francine Trachier, 
qu’est née l’idée de mettre en lumière les résonances et les parallèles qu’il y a entre geste artisan 
et geste musical. Ainsi plusieurs thématiques seront explorées sous ces différents angles : la 
couleur, le brillant, le choix des essences de bois… 

 

Les intermèdes musicaux (solo harpe, solo violon, duo harpe-violon) ponctueront l’après-midi, tandis que le public pourra 
découvrir librement le travail de Jacques Andéol (marqueterie), de Sophie K (dorure), de Romain Seumois (ébénisterie), 
de Julien Ozy (lutherie), ainsi que les œuvres de l’Atelier du jardin (céramique) et de l’Atelier Bogusia (verre). 
 

Durant cet évènement, les pièces musicales prendront une autre dimension et vous 
redécouvrirez le travail des artisans d’art avec les oreilles ! 

 
Entrée libre 
Accès parking : Rond-point de Crémel, 171 route de Tilly (fléché) 
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