
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL - FESTIVAL EMBRUNS DE MUSIQUE 
Jeudi 6 août à 18h – Grange à Dîme d’Asnelles 

 

Ne manquez pas le dernier concert du 7e Festival des Embruns de musique !  
Nous recevrons les violonistes Hélène Houzel et Patrick Bismuth qui joueront des duos pour violons de compositeurs des 
XVIIIème, XIXème et XXème siècles. 
 

Participation libre 

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS – AOÛT 2020 

CONCERT 
Samedi 8 août– Abbaye de Longues 

Ensemble Correspondances 
Musique française du XVIIe siècle 

 

L’Abbaye de Longues et l’ensemble Correspondances, en partenariat avec l’ADTLB, vous 
invitent à partager un moment unique où patrimoine et musique dialoguent ensemble au 
cœur de l’été. 
En réponse à la crise sanitaire et à ses bouleversements, l’ensemble Correspondances, 
dirigé par Sébastien Daucé, sillonnera en effet la Normandie au mois d’août à la rencontre 
des habitants du territoire, et fera étape à l’abbaye de Longues.  
En amont du concert, les musiciens présenteront la musique baroque et leurs 
instruments, et des rencontres avec trois producteurs locaux seront proposées. Puis, les 
musiciens interprèteront des œuvres de Marc-Antoine Charpentier, Michel-Richard de 
Lalande et François Couperin. 
 

Programme :  
#1- 15h : découverte de la musique baroque et des producteurs locaux - 16h30 : concert  
#2 - 18h30 : découverte de la musique baroque et des producteurs locaux – 20h : concert  
 

Participation libre 
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CONCERT 
En partenariat avec l’APAV 

Mercredi 12 août 2020 à 20h30 – Salle Saint-Exupéry à Ver-sur-Mer 
Katrin Reifenrath, piano & Bertrand Desjardins, violoncelle 

 

À l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven, nous vous 
proposons d’entendre un récital avec la pianiste Katrin Reifenrath et le violoncelliste Bertrand 
Desjardins. 
Les deux musiciens, originaires de la région, ont choisi d’interpréter des œuvres de 
Beethoven et de ses contemporains Autrichiens, Hummel et Haydn.  
Un beau moment musical en perspective ! 
 

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

CONCERT 
Mardi 11 août à 20h30 – Église de Trévières 

Ensemble Opella Nova 
 

La municipalité de Trévières, en partenariat avec l’ADTLB, a le plaisir d’accueillir l’ensemble 
Opella Nova, dirigé par Michel Laplénie. L’ensemble est composé d’Angélique Leterrier et 
Béatrice Mayo-Felip, sopranos, de Jérôme Gueller, ténor, de Jean-Marc Savigny, baryton et 
d’Arnaud Richard, basse. Ils seront accompagnés par Frédéric Hernandez à l’orgue et Benoît 
Beretto au violone. Le programme interprété mettra en lumière l’influence de Venise au 17e 
siècle sur des musiciens allemands comme Schütz et Schein.  

 

Plein tarif : 10€ | Tarif réduit : 7€ | 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 

PRENEZ NOTE ! 
Valorisation du patrimoine du 18ème siècle 

en partenariat avec l’association Un Nouveau Monde 
Les concerts : 

 
 
 
 

 

Jeudi 27 août à 18h30 
Église de Mestry à Castilly (Isigny-sur-Mer) 

Concert avec Francine Trachier, violon  
& Laure Colladant, pianoforte 

 

Dimanche 6 septembre à 17h 
Église de Sallen 

Ensemble Barokentin 

Samedi 12 septembre à 18h 
 Église de Sully 

Ensemble Pantagrulair (trio) 
 

Dimanche 13 septembre à 17h 
Église de Juvigny-sur-Seulles 

Les Musiciens de l’Instant 
 

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, la RÉSERVATION est INDISPENSABLE 
au 02 31 22 17 44 ou en envoyant un mail à adtlb@orange.fr 

 

Le port du masque est désormais obligatoire. Merci d’avance. 

CONCERT 
En partenariat avec l’association Un Nouveau Monde 

Dimanche 16 août à 16h – Abbaye de Mondaye 
Aleksandr Nisse, orgue 

 

Dans le cadre de la valorisation du patrimoine du XVIIIème siècle que nous menons en partenariat avec 
l’association Un Nouveau Monde, nous accueillons Aleksandr Nisse qui jouera sur l’orgue Parisot de l’abbaye 
de Mondaye. 
Après une formation précoce auprès de son père, puis auprès de sa tante Danielle Salvignol-Nisse, 
Aleksandr Nisse poursuit ses études au Conservatoire de Région de Lyon, puis à l’Académie Royale de 
Musique de Londres. Il est désormais organiste titulaire de l’église des Carmes de Dublin. Il a donné de 
nombreux récitals en Europe et compose régulièrement notamment pour différents chœurs en Irlande. 
Il jouera lors de ce concert des œuvres de Nicolas de Grigny et de Mozart, mais également des œuvres plus 
récentes de Jean-Louis Florentz, Jehan Alain et Danielle Salvignol-Nisse. 
 

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

CONCERT-SPECTACLE 
Dimanche 23 août à 18h – Halle de Trévières 

La Fugue et Compagnie – Quand on a le choral’virus 
 

Vous êtes invités à venir partager le bonheur retrouvé à faire de la musique ensemble en se déconfinant 
les zygomatiques - ces muscles qui servent à rire, sourire et chanter, maltraités pendant 3 mois ! Une 
heure pour rire en chansons et en famille de tout ce que vous avez fait ou auriez voulu faire quand vous 
étiez englués dans la confinure : cuisine, voyages, rencontres, amours, fêtes, musiques… Avec les 12 
chanteurs de l’ensemble vocal de La Fugue, l’accordéon de J.M.Trotoux, J.Vanherle, basse et bateleur, 
et A.M.Cretté, soprano et direction. 
Au menu : chansons, comédies musicales, opérettes et arrangements de grands classiques mêlant 
allègrement Rossini, Offenbach, Broadway folies, Ricet Barrier, Joe Dassin, les Frères Jacques et les 
Witloof Bay…  
 

Participation libre  

MON VILLAGE SE RACONTE 
Mercredi 26 août à 15h – Carcagny (RDV à l’église) 

 

Au cours d’une promenade d’environ 2 kms au cœur du magnifique paysage de la vallée 
de la Seulles, découvrez la commune de Carcagny, racontée par ses habitants ! Depuis 
l’église, nos pas nous mèneront à travers le village devant de belles demeures : le château 
(19ème siècle), le Manoir des Noëttes, l’ancien moulin.... Ce sera également l’occasion 
d’évoquer la vie du peintre Roland Lefranc, né à Carcagny.  
Ne manquez pas le seul Mon Village se Raconte de la saison 2020, dont la préparation a 
été bousculée ! 
 

Plein tarif : 6€ | Tarif réduit (adh. ADTLB, demandeurs d’emploi, étudiants) : 4€ 
Gratuit – 15 ans et habitants de la commune 
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