
Chers Amis de l’ADTLB, 

Après avoir dû annuler toutes nos manifestations à cause de cette terrible épidémie qui nous a obli
reprenons enfin notre programmation.  

Nous voulons tout d’abord avoir une pensée pour ceux qui ont été atteints par cette infection, leurs

Une pensée également pour tous les artistes et les acteurs du spectacle qui, du jour au lendem
stoppées.  
Nous avons voulu reprogrammer en priorité ceux que nous avions invités et que nous n’avons pas

Voici quelques points forts que nous avons construits pour vous : 

Le 7ème Festival des Embruns de Musique se tiendra du 16 juillet au 6 août. L’ensemble Correspond
de Longues. Katrin Reifenrath, piano et Bertrand Desjardins, violoncelle, nous offriront un p
anniversaire de la naissance de Beethoven, puis nous aurons un florilège de musiques du XVIII° 
concerts en août et septembre réalisés en partenariat avec l’Association Un Nouveau Monde. D’au
préparation pour la fin de l’année. 

Avec la harpiste Marianne Eva Lecler nous avons réalisé plusieurs cartes postales musicales que
vous offrir. Vous pouvez les découvrir sur YouTube avec les liens suivants : 

La Chanson du Pêcheur :
https://youtu.be/IWExBH3wUg4 

Living Water : 
https://youtu.be/if7dmErlSYY 

Oyster and Clam Ragtime: 
https://youtu.be/tOi5luPzH_U 

Et nous vous rappelons le lien pour écouter des extraits du concert donné à l’Hôtel de Ville d’Isigny
« Une soirée privée chez Marie-Antoinette » : 
https://youtu.be/BTX0A3VORcY 

Voici également des extraits des Embruns de Musique que nous avions enregistrés lors de l’édition
https://youtu.be/otk9iAHaAvg 

Nous avons hâte d’avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau pour le programme que nou

Christian Nisse 

Le site internet de l’ADTLB a profité de ces dernières sem
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7ème FESTIVAL EMBRUNS DE MUSIQUE
Résilience

Depuis plusieurs années maintenant le festival des Embruns de Musique vient faire résonner chaque 
été quelques notes de musique dans des communes du littoral du Bessin. Ce festival, porté par 
l’ensemble La Tempesta réunit des musiciens talentueux autour du violoniste Patrick Bismuth. L’ADTLB 
est partenaire de ce festival.

Cette année, en raison des circonstances si particulières, le festival prendra une autre forme. En solo, 
duo ou quatuor, les musiciens vous donnent rendez-vous chaque jeudi du 16 juillet au 6 août, et le 
samedi 1er août pour un ciné-concert, afin de partager un moment musical et renouer - enfin ! - avec le 
public. 

Programme des Embruns de Musique : 

Jeudi 16 juillet à 18h – Église de Tracy-sur-Mer
Hélène Houzel, violon
Autour de grands compositeurs des XVIIème et XVIIIème siècles : Bach, Biber, Telemann

Jeudi 23 juillet à 18h – Église d’Arromanches-les-Bains
Laure Morabito, piano & Patrick Bismuth, violon
Sonates pour piano et violon de Ludwig Van Beethoven

Jeudi 30 juillet à 18h – Abbaye de Longues-sur-Mer
Ensemble La Tempesta : Hélène Dufour, clavecin – Hélène Houzel et Patrick Bismuth, violons – Manon Papasergio, viole et 
violoncelle
Autour des « Pièces de clavecin en concert » de Jean-Philippe Rameau

Samedi 1er août à 21h – Salle des fêtes de Port-en-Bessin Huppain
Ciné-concert : « Nanouk l’esquimau » de R.Flaherty (1922), accompagné au violon par Patrick Bismuth

Jeudi 6 août à 18h – Grange à Dîme d’Asnelles
Hélène Houzel & Patrick Bismuth, violons
Duos pour violons – Compositeurs des XVIIIème, XIXème et XXème siècles

Libre participation.
Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, la RÉSERVATION est INDISPENSABLE

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS – JUILLET 2020
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

au 02 31 22 17 44 ou en envoyant un mail à adtlb@orange.fr
Le port du masque est recommandé lors de votre arrivée et dans les espaces de circulation
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Samedi 8 août à 18h et 20h30 – Abbaye de Longues
Concert avec l’Ensemble Correspondances

Musique française du XVIIème siècle

Mercredi 12 août à 20h30 – Salle Saint-Exupéry 
à Ver-sur-Mer

Concert avec Katrin Reifenrath, piano 
& Bertrand Desjardins, violoncelle

250ème anniversaire de la naissance de Beethoven

Dimanche 16 août à 16h – Abbaye de Juaye-Mondaye
Concert avec Aleksandr Nisse, orgue

En partenariat avec l’association Un Nouveau Monde

mailto:adtlb@orange.fr

