
 
 

 

 

 

 

  

ANIMATIONS 

CONCERT 
Samedi 31 août à 20h30 – Église de Meuvaines 

Le Vivier des Voix – L’Europe en 1730  
 

Ne manquez pas ce 2ème rendez-vous musical autour du XVIIIème siècle que nous vous proposons en partenariat 
avec l’association Un Nouveau Monde ! 
L’ensemble Le Vivier des Voix, dirigé par Nicolas Pérot, vous a préparé un récital de musique sacrée qui vous 
emmènera faire le tour de l’Europe en 1730. France et Angleterre, Allemagne, Bohême et Italie, latin et italien, 
catholiques et protestants, l’Europe des Lumières est bien l’Europe d’une civilisation commune avec des 
échanges musicaux permanents et à sens multiples. L’ensemble interprètera des œuvres de Joseph Michel pour 
la Chapelle Royale et de J.S. Bach, Haendel, Zelenka et Scarlatti. 
 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 7€ | Gratuit – 15 ans 
 

CONCERT 
Vendredi 6 septembre à 20h30 – Église de Juvigny-sur-Seulles 

Ensemble vocal et instrumental Opus 14 
Chefs d’œuvres du XVIIIème siècle : Haendel, Vivaldi 

 

L’ensemble vocal et instrumental Opus 14, à géométrie variable, a été créé et est dirigé par Gilles Treille. 
Pour ce concert, laissez-vous transporter dans une église à Venise ou dans une chapelle d’un palais de 
Rome, où quelques musiciens accompagnent l’office des vêpres… moments de médiation sur la beauté, 
cette beauté sacrée et profane que Vivaldi et Haendel ont merveilleusement magnifiée à travers les œuvres 
composées en ce début du XVIIIème siècle que vous pourrez entendre.  
Ce concert est en partenariat avec l’association Un Nouveau Monde. 
 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 7€ | Gratuit – 15 ans 
 
 
  MON VILLAGE SE RACONTE 

Samedi 7 septembre à 15h – Saint-Martin-des-Entrées (RDV à l’église) 
 

Saint-Martin-des-Entrées est née de la fusion - déjà à l’époque - de Saint-Germain-de-la-lieue et Saint-Martin en 
1818. C’est une commune de quelque 700 habitants qui a la particularité de compter plus d’emplois que d’habitants, 
grâce au dynamisme de ses entreprises (Frial, Lactalis, Agri Bessin, Jenoptik, Éditions Heimdal).  
À côté de ces fleurons, se cache un patrimoine remarquable comme la ferme-manoir de Bussy (XVème siècle), le 
château de Damigny (XVème et XIXème siècles), l’église dont le chœur provient de l’ancienne église de Saint-Germain-
de-la-Lieue (1832).  
Au cours d’une promenade-découverte en compagnie d’habitants de la commune nous découvrirons cette commune, 
son histoire, son patrimoine, située à la porte de Bayeux. 
 

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 4€ | Gratuit – 15 ans 
 

CONCERT  
Samedi 7 septembre à 18h30 – Église de Saint-Martin-des-Entrées 

Francine Trachier, violon 
 

Issue d’une famille de musiciens, la violoniste Francine Trachier a fait ses études au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris. Au cours de sa carrière elle a obtenu de nombreux prix. Ses 
activités l’ont amenée à jouer en soliste avec de prestigieux orchestres français et étrangers, à se produire 
en récitals en France, en Europe, en Russie et en Australie.  
Lors de ce récital, Francine Trachier interprètera des œuvres de Bach, Telemann, Penderecki et Albeniz. 

 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 7€ 
Gratuit – 15 ans 

 

Mon Village se Raconte + concert : Plein tarif : 12€ | Tarif réduit : 8€ | Gratuit – 15 ans 
 

 
 
  

 

 

 

 



 

 

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 

LES PROCHAINES DATES 

Samedi 28 septembre à 15h – Cormolain 
Mon Village se Raconte 
6€ | 4€ | Gratuit – 15 ans 

Dimanche 22 septembre à 17h - Église de Barbeville 
Concert orgue & trompette 

Romain Bastard et Thibaut Blet 
10€ | 7€ | Gratuit – 15 ans 

CONCERT 
Vendredi 13 septembre à 21h – Église d’Esquay-sur-Seulles 

Les Bassons Normands 
 

Le quatuor Les Bassons Normands, né de l’amitié entre professeurs et anciens élèves, est composé 
de Jean-Claude Montac, Marianne Montac, Aymeric Dubois et Edgar Francken. Le désir de faire de la 
musique ensemble est à l’origine de cette formation pour le moins atypique. Les Basson Normands 
vous proposent un répertoire varié constitué des quelques pièces écrites pour cette formation, 
enrichies d’arrangements musicaux allant du baroque jusqu’au début du XXème siècle. 
Une belle soirée en perspective, autour d’un instrument brillant et chantant ! 

 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit (adhérents ADTLB, étudiants, demandeurs d’emploi) : 7€ 
Gratuit – 15 ans 

 
 
  

CONCERT 
Samedi 14 septembre à 20h – Place Edmond Paillaud à Creully (Creully-sur-Seulles) 

Trompes de chasse Saint-Hubert du Bocage 
 

Après le succès des Week-ends essentiels organisés l’année dernière, retrouvez cette année le 1er 
Rallye Découverte du patrimoine de la communauté de communes Seulles Terre et Mer.  Attachez votre 
ceinture et parcourez 8 villages volontaires de l’intercom à la recherche d’indices pour répondre aux 
différentes énigmes ! Des lots sont à gagner. 
Pour clôturer la journée, les Trompes de chasse Saint-Hubert du Bocage donneront un concert en tenue 
traditionnelle de vénerie.  
 

Inscriptions pour le Rallye : 02 31 80 67 08. 10€ / voiture.  
Concert gratuit 

 
 
  

Vendredi 27 septembre à 20h30 – Salle des fêtes de Cartigny-l’Epinay 
Veillée de village 

Jean-Pierre Saint – Hommage à Georges Brassens 
6€ | 4€ | Gratuit -15 ans 

 

Mardi 1er octobre à 20h30 – Église de Port-en-Bessin 
Concert 

Ensemble vocal de la Cathédrale de Francfort 
Quête pour participation libre 

 

 

PROCHAINS CONCERTS XVIIIème siècle  
en partenariat avec l’Association Un Nouveau Monde 

 

 Jeudi 10 octobre à 20h30 – Château de Colombières 

Vendredi 11 octobre à 19h30 * – Ferme de la Rançonnière à Crépon 

Samedi 12 octobre à 18h – Église de Saint-Vaast-sur-Seulles 

Dimanche 13 octobre à 17h – Hôtel de Ville d’Isigny-sur-Mer 

* Diner-concert 

Marianne Eva Lecler, harpe & Francine Trachier, violon 

Le salon de musique de Marie-Antoinette 
 

10€ | 7€ | Gratuit – 15 ans 

Sauf diner-concert à Crépon : 40€ 


