
 
 

 

 

 

 

  

ANIMATIONS 

CONCERT 
Jeudi 27 juin à 20h30 – Salle des fêtes d’Isigny-sur-Mer 

The Sussex County Youth Orchestra 
 

Dans le cadre de leur 9ème tournée internationale, nous accueillons le Sussex County Youth 
Orchestra, orchestre de jeunes du New Jersey (USA). Fondé en 1987 par Dawn Tedesco, cet 
orchestre a pour objectif de fournir un espace pour que les élèves puissent jouer de la musique 
orchestrale, ce qui n’était pas possible à l’époque dans leurs districts scolaires. 
Lors de ce concert dans le Bessin, l’ensemble jouera des œuvres de Berstein, Haendel, Puccini, 
Anderson ou encore Strauss…  
De la belle musique, interprétée par un orchestre de jeunes Américains : une rencontre à ne 
pas manquer ! 

 

Gratuit – Quête pour participation libre 

 

CONCERT 
Jeudi 27 juin à 20h30 – Église de Saint-Côme de Fresné 

Atlanta Memorial Singers 
 

En partenariat avec l’association du Blanc Moutier et la commune, nous vous proposons un concert 
avec l’ensemble Atlanta Memorial Singers. C’est un ensemble vocal américain composé de 
chanteurs venant de milieux variés. Lors de ce concert les chanteurs interprèteront un programme 
varié composé d’œuvre de Roland de Lassus, maître de l’école Franco-Flamande du XVIème siècle 
à Francis Poulenc, grand compositeur Français de la première moitié du XXème siècle. Ils 
interprèteront également des gospels, des chants traditionnels américains et des œuvres de 
compositeurs contemporains : Eleanor Daly, Eric Nelson. 

 

Quête au profit de la restauration de l’église 
 

 
  

CONCERT 
Samedi 29 juin à 20h30 – Église de Vouilly (Isigny-sur-Mer) 

Les Mélodie de l’Aure 
 

Dans l’église de Vouilly, l’ensemble vocal Les Mélodies de l’Aure interprètera la Septième Messe de Gounod, le Kyrie jazz de Andy Beck et 
trois chansons de la Libération : Fleurs de Paris, Douce France et Le jour le plus long. Le chœur sera placé sous la direction de Romain 
Bastard, qui interprètera également plusieurs pièces d’orgue. 

 

Gratuit – Quête pour participation libre 
 

Le concert qui était prévu à Cormolain le dimanche 30 juin est reporté à l’automne. 

 
 

 
 

 
  

 

 

CONCERT 
Dimanche 23 juin à 20h – Salle des fêtes de Saint-Vaast-sur-Seulles 

Paddy’s Spirit 
 

Dans le cadre de la 47ème rencontre du jumelage Saint-Vaast-sur-Seulles – Bedford (Grande-Bretagne), signé en 
1977, les Paddy’s Spirit donneront un concert et vous inviteront à plonger en terre d’Irlande.  
Paddy’s Spirit propose une immersion dans un univers celtique fait d’airs et de chants alternant rythmes et couleurs, 
dans la tradition des pubs irlandais : chaleur, convivialité, humour et émotion ! 
 

Entrée libre 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

CONCERT 
Vendredi 5 juillet à 20h30 – Abbaye de Mondaye 

Chœur Marguerite Rioult 
 

Le chœur de Courseulles, crée en 1983 par Marguerite Rioult porte le nom de sa fondatrice. 
Depuis 2008, il chante sous la direction d’Anita Piantino, un répertoire classique et sacré. Pour 
les grands concerts, le chœur Marguerite Rioult a souvent collaboré avec d’autres chorales. 
C’est le cas ce soir à Mondaye : le chœur Amundivilla de Mondeville joint ses voix à celles des 
Courseullais. Ensemble ils donneront un magnifique programme : piano et airs pour soprane, 
suivi du fameux Requiem de Mozart. 

 

Plein tarif : 12€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, demandeur d’emploi, étudiant) : 8€ 
Gratuit –15 ans 

 

 

À NOTER DANS VOS AGENDAS 
 
 
 
 

 

CONCERT 
Jeudi 4 juillet à 20h30 – Église de Ver-sur-Mer 
Chœur Partners in Praise & Choeur Alumnae 

 

Le chœur de jeunes filles Partners in Praise a été fondé en 1994 dans le Minnesota (USA) par Julia 
Fahey, chef d’orchestre et éducatrice musicale passionnée. Il a été salué par la critique lors de 
compétitions internationales et a donné des concerts dans le monde entier. Il célèbre cette année 25 
saisons d’excellence chorale. Le Chœur Alumnae, qui participe également au concert, a été 
spécialement créé pour célébrer ce 25ème anniversaire.  
Leur programme sera composé d’œuvres religieuses de différents pays du monde, de gospels et de 
chants populaires.  
Ce concert est réalisé en partenariat avec l’APAV (Association des Propriétaires et Amis de Ver sur Mer) 

et l’ASPR (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Religieux Saint-Martin). 
 

Gratuit – Quête pour participation libre 
 

 

 

Jeudi 11 juillet à 18h – Grange à Dîme d’Asnelles 
En partenariat avec l’Association des Amis de la Grange à Dîme d’Asnelles 

Concert voix / harpe : Shushan Hashalom 
Gratuit, quête pour participation libre 

 
Dimanche 14 juillet à 21h – Place du 6 juin à Arromanches 
En partenariat avec la commune et le comité des fêtes 

Concert folk-rock avec The Roving Crows 
Gratuit – suivi d’un feu d’artifice 

 

Mardi 23 juillet à 20h30 – Église de Bricqueville 
En partenariat avec l’Association Un Nouveau Monde 

Concert violon et clavecin avec Les Ondes Galantes 
10€ | 7€ | Gratuit – 15 ans 

 
Dimanche 28 juillet à 15h – Château de Colombières 
Concert été 44 avec Miss Paramount 
10€ | 2€ pour les – 12 ans 

 

 Nous vous souhaitons un bel été musical dans le Bessin !  
 

Retrouvez dès la mi-juillet le Calendrier des animations du Bessin (juillet-décembre), dans les points de diffusion habituels. 

ACTUALITÉS 

ACTIONS CULTURELLES 
 

Durant cette année scolaire qui s’achève, tous les élèves de l’école du Châtaigner à Cormolain 
(maternelles et primaires) ont travaillé sur les contes. Pour terminer en beauté, ils ont donc accueilli la 
conteuse Marie Lemoine et l’accordéoniste Nadège Queuniet pour une journée de spectacle le 24 mai 
dernier. 
Le matin, les plus petits ont écouté des histoires de loup : « L’enfant qui criait au loup », « Les trois petits 
cochons » et « La chèvre et les 7 biquets ». L’après-midi, les grands ont profité de contes traditionnels : 
« Le montage aux 3 questions » ou encore « Le Roi aux oreilles de cheval ». Après les représentations, 
les enfants ont pu poser plein de questions aux artistes. C’était une belle journée !  
Merci aux artistes, à l’équipe pédagogique de l’école et aux enfants qui ont ouvert grand leurs oreilles !  

 


