
 
 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 
 

ADTLB 
(Association de Développement Territorial Local du Bessin) 

 

3 rue Victor Hugo 
14230 Isigny-sur-Mer 

Tel : 02 31 22 17 44 - Mail : adtlb@orange.fr 
www.adtlb.com  facebook.com/ADTLB 

ANIMATIONS 

CONCERT EN PARTENARIAT 
Samedi 9 février à 20h30 – Salle culturelle de Trévières 

Marianne Eva Lecler (harpe), Eric Flumian (flute traversière) 
& les élèves de l’école de musique Isigny-Omaha Intercom 

 

L’école de musique, danse et théâtre d’Isigny-Omaha Intercom invite la harpiste 
Marianne Eva Lecler pour un concert où elle sera accompagnée par Eric Flumian, 
professeur de flûte traversière à l’école et par ses élèves. 
 

Marianne Eva Lecler, tout en poursuivant ses études supérieures de lettres, a 
achevé son cursus musical au Conservatoire de Bordeaux et au Conservatoire 
National Supérieur de Paris. Elle aime mêler les disciples et faire se croiser les 
arts. C’est dans son esprit qu’avait germé le projet autour des métiers d’art et de 
la musique que nous vous avions proposé au Manoir de Crémel en juin dernier. 
 

Au programme de ce concert pour flûte et harpe il y aura des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart, François-Joseph Gossec, Edvard Grieg ou encore Giuseppe Verdi. 
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RETROSPECTIVE 2018 
 

Souvenez-vous des temps forts de notre saison 2018 : le festival Printemps Musical en Bessin au mois d’avril, « Une harpe et un violon 
dialoguent avec des artisans d’art » concert-exposition autour de l’artisanat d’art au Manoir de Crémel en juin, la participation aux Week ends 
essentiels de Seulles Terre et Mer à l’automne, les journées du Patrimoine au Château de Balleroy en septembre, la venue de la Fabrique à 
Théâtre et son Florilège Molière en octobre… et aussi les veillées de village, les concerts de Noël…  
 

Nous avons réalisé 95 manifestations dans 49 communes différentes. Et vous avez été près de 9700 spectateurs. Merci à vous, aux 
artistes et aux communes qui nous accueillent. 
 

Nous tenions aussi à exprimer notre gratitude envers les communautés de communes d’Isigny-Omaha et de Seulles Terre et Mer, au 
département du Calvados, à la région Normandie et aux communes qui adhérent individuellement pour leur soutien et leur confiance. 
 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à l’ADTLB pour la nouvelle année afin de continuer de bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble 
de nos manifestations ! 

ACTUALITÉS 

 

 

     

PRENEZ NOTE ! 
 

Ouverture de saison - Vendredi 1er mars (20h30), salle du temps libre à Thaon : ciné-concert « Les aventures du Prince Ahmed », création-
commande de l’Orchestre Régional de Normandie. 
 

Dansons ! – 15 mai à Isigny-sur-Mer, 16 mai à Creully et 17 mai au Molay-Littry : venue du Centre Chorégraphique National de Caen 
avec Vivace, pièce pour 2 danseurs d’Alban Richard. 
 

75ème anniversaire du Débarquement - 8 et 9 juin, week-end évènement à Trévières avec Mon Village se Raconte, bal et concert. 
 

Artistes & lieu d’exception - 13 août, venue d’Amandine Savary (piano) et Vineta Sareika (violon) au Château de Fontaine-Henry. 


