
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANIMATIONS 

MON VILLAGE SE RACONTE 
Samedi 1er septembre à 14h30 – RDV à l’église de Tilly-sur-Seulles 

À 18h (salle cadence) : Apéritif-Concert avec Howlin’Fox 
 

Mon Village Se Raconte à Tilly-sur-Seulles permettra de découvrir le Tilly d’autrefois, Tilly pendant la guerre, sa 
destruction, les bâtiments provisoires, la reconstruction et le Tilly d’aujourd’hui. L’après-midi se terminera par un 
apéritif-concert avec les Howlin’Fox. 
Créé en 1994, les Howlin’Fox est aujourd’hui composé comme un véritable « bluegrass band » avec Walf (guitare, 
harmonica, chant), Séraphin Bacon (banjo, harmonica, fiddle), Josselin Cheri (contrebasse), Pierre Grandin 
(mandoline, guitare), Olivier Long (fiddle) et Eric Allart (dobro). Howlin’Fox valorise la musique traditionnelle des 
États-Unis d'Amérique, depuis ses racines européennes jusqu'à ses héritières plus électriques. Alors avis aux 
tradeux, folkeux, mais aussi aux fans plus avides de rock'n roll et de rockabilly : la musique voyage dans le temps et 
l’espace ! 
 

Gratuit 
 

CONCERTS 
Vendredi 14 septembre à 18h et 20h30 – Manoir de Crémel à Monceaux-en-Bessin 

César Birschner, piano & Grégoire Girard, violon 
 

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et pour la 3ème fois, les propriétaires du Manoir de Crémel, 
en collaboration avec l’ADTLB, invitent deux musiciens à donner un concert dans ce magnifique lieu patrimonial : 
le pianiste César Birschner accompagné du violoniste Grégoire Girard. 
Grégoire Girard et César Birschner, tous deux étudiants au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris et lauréats de nombreux prix internationaux, se sont rencontrés en 2014 et ne cessent de se 
produire ensemble depuis. La double appartenance franco-brésilienne du duo les engage tout naturellement sur 
la voix du dialogue entre les cultures musicales.  
Au programme de ce concert la Sonate pour piano et violon op.30 n°1 et la Sonate pour piano op.31 n°3 de 
Beethoven, la Sonate pour pian et violon de Debussy et la Bachiana Brasileiras n°5 pour piano et violon de 
Villa-Lobos. 

 

Plein tarif : 15€ | Tarif réduit (adh. ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 10€ | Gratuit – 12 ans  

WEEK-ENDS ESSENTIELS DE SEULLES TERRE ET MER 
Samedi 8 septembre – Fontenay-le-Pesnel 

À 16h (RDV à l’église) : Mon Village aujourd’hui  
À 18h (salle des fêtes) : Apéritif-concert avec The Savoy Swing Quartet  

 

Nous vous donnons rendez-vous à l’église pour une balade-découverte de la commune, qui se poursuivra 
par un apéritif-concert avec le Savoy Swing Quartet. Le Savoy Swing Quartet est un orchestre composé de 
Guillaume Marthouret au saxophone, Xavier Doré à la guitare, Jean-Pierre Rebillard à la contrebasse et Fred 
Oddou à la batterie. Au programme, les grands noms de l’époque swing : Benny Goodman, Duke Ellington, 
Count Basie, Glenn Miller, Coleman Hawkins, Charlie Christian. 

 

Gratuit  

WEEK-ENDS ESSENTIELS DE SEULLES TERRE ET MER 
Samedi 15 septembre – Audrieu 

À 16h (RDV à l’église) : Mon Village aujourd’hui  
À 18h (Château) : Apéritif-concert avec Francine Trachier, violon 

 

Nous vous donnons rendez-vous à l’église pour une balade-découverte de la commune, qui se 
poursuivra par un apéritif-concert avec la violoniste Francine Trachier. Issue d’une famille de musiciens, 
Francine Trachier est dirigée vers le violon à l’âge de 5 ans. Son parcours l’amène tout naturellement au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle obtient un premier prix de violon et un 
premier prix de musique de chambre. De 1989 à 2017, elle a été violon solo de l’Orchestre Régional de 
Normandie. Elle mène depuis ses projets personnels. Au programme dans le cadre prestigieux du 
château d’Audrieu : Bach, Telemann et quelques incursions sud-américaines… 
 

Gratuit 
 
 

 

 



 

 

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 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Vendredi 14, Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 

Balleroy-sur-Drôme 
 

Cette année, nous nous sommes associés au Château de Balleroy, à la commune de Balleroy-sur-Drôme, à la communauté de communes 
Isigny-Omaha et à l’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Balleroy-sur-Drôme pour vous faire vivre Le Château au Temps d’Albert 
de Balleroy. Vous retrouvez ci-dessous les temps forts de cet évènement. 
 

En guise de préambule aux Journées du Patrimoine : 
Vendredi 14 septembre à 20h30 – Salle culturelle de Balleroy 
Conférence par Elisabeth Ridel-Granger : « La chasse en forêt de Cerisy et aux alentours – Histoire d’une pratique séculaire » 
 

Cette conférence est organisée dans le cadre du Projet Collectif de Recherche De bois, de terre et d’eau… Patrimoine archéologique, 
historique et culturel autour de la forêt de Cerisy. 
Élisabeth Ridel-Granger se propose de faire un tour d’horizon d’une pratique séculaire indissociable de la société et la culture française, 
en s’appuyant sur un laboratoire d’étude privilégié situé au cœur du Bessin : la forêt domaniale de Cerisy et ses « buissons » annexes, que 
furent les bois du Vernay, du Tronquay et du Molay.  
 

Entrée libre 
 

 

Samedi 15 septembre 
Ouverture du Château de Balleroy : 11h-22h 

 

• 14h et à 16h : découverte de la Forêt de Cerisy par l’équipe de la Maison de la Forêt 
 

• 15h et 17h : spectacle de fauconnerie par Les Ailes de l’Urga 
Patrice Potier pratique la fauconnerie depuis plus de 30 ans. Il est animé par le souci constant de protection et 
de conservation de notre patrimoine naturel. Le spectacle de rapaces en vol libre, où faucons, buses, aigles et 
autres rapaces rivalisent de prouesses techniques, sera accompagné de commentaires adaptés renseignant la 
biologie, le statut, l’état des populations de chaque espèce. 
 

• 20h30 : concert de trompes de chasse par le Rallye des Trompes du Cotentin 
La société de Trompes de Chasse « Rallye-Trompes du Cotentin » a été créée en 1993 et le groupe compte 
actuellement 10 à 12 sonneurs. Cette formation a été plusieurs fois titrée dans des concours internationaux 
dont Champion de France de sociétés à Sully-sur-Loire en 1996 et champion d’Europe de sociétés à Carrouges 
en 2006. 
Le répertoire du groupe est essentiellement de la musique de vènerie, des messes de Saint Hubert et de 
grandes fantaisies et fanfares pour trompes de chasse écrites du XIXème siècle à aujourd’hui. 

 

• 22h : feu d’artifice tiré dans le parc du château 

 
Dimanche 16 septembre 

Ouverture du château de Balleroy : 11h30-18h 
 

• Dès 8h : Courses de la Biardaise, organisée par l’Association des Jeunes Sapeurs-pompiers de Balleroy-sur-Drôme 
 

• 10h30 : Grand-messe de la Saint-Hubert – devant le château / En cas de mauvais temps : à l’église 
 

• 15h et 16h : démonstrations de vènerie par l’Équipage de Kermaingant 
L’Équipage de Kermaingant fut fondé en 1929, sous le nom de Vautrait de Rhuys en Sologne. En 1934, le vautrait 
vient se fixer en Normandie, dans l’Orne. Son maître d’équipage actuel est Jean-Pierre de Gasté. Il chasse en forêt 
d’Ecouves, en forêt d’Andaines, en forêt de Saint-Sever et jusqu’en forêt de Sillé-le-Guillaume. 
L’équipage viendra au château de Balleroy avec 35 chiens et 6 chevaux. Il fera des démonstrations et fournira au 
public des explications sur la vènerie. 
 

Et aussi, pendant les heures d’ouverture du parc : 
Visites guidées du château, balades en calèche et à poneys, expositions, démonstration d’archer, produits 
du terroir…. 

 

 
 

Tarifs : 4€ la journée / 6€ les deux jours / Gratuit – 12 ans  
(le droit d’entrée donne la possibilité de sortir et de revenir sur le site toute la journée) 

Restauration sur place 
Les animaux sont interdits sur le site, de même que les sacs de grands formats.  
Un contrôle de sécurité avec ouverture des sacs et palpation pourra être réalisé. 
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