Festival « La semaine acadienne »
Programme 2021

16ème édition de « La semaine acadienne », du 8 au 15 août 2021: le
programme complet du festival
Du 8 au 15 août 2021, un vent d’Acadie souf era sur Courseulles-sur-mer, Douvresla-Délivrande, Carpiquet, Beny-sur-mer, Bernières-sur-mer, Luc-sur-mer,
Ouistreham, Saint Aubin sur mer, Authie, dans le Calvados, à l’occasion de la
seizième édition du festival "La Semaine Acadienne".
Manifestation phare de l’Acadie en France, créée pour rendre hommage aux
soldats Acadiens qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, et
célébrer la vitalité de l’Acadie d’aujourd’hui, elle se déroulera cependant, compte
tenu de la pandémie de la Covid 19, dans des conditions particulières. En effet, la
fermeture actuelle des frontières empêchant la venue en France des artistes vivant
au Canada, elle accueillera essentiellement des artistes vivant dans l’hexagone. Se
produiront ainsi sur la côte de Nacre, le chanteur Renan Luce lauréat de deux
Victoire de la Musique (15 août), le groupe « Soldat Louis » (14 août), « Mes souliers
sont rouges » avec leur nouveau spectacle (13 août), le guitariste Jean-Félix
Lalanne (12 août) pour un spectacle sur Georges Brassens agrémenté pour
l’occasion de quelques titres du répertoire acadien, le groupe Brin d’Zinc avec
PaulO, 1/4 de naliste de l’émission « The Voice 2021 » dans l’équipe de Vianney
(11 août) qui lui aussi ajoutera des chansons acadiennes à son concert , Alexandra
Hernandez (acadienne de Saint Pierre et Miquelon) et Mister Mat, Terry Bradford
et Sussie Arvesen, Olivier Leclerc avec le trio Fascinating Grappelli pour un concert
où la musique acadienne prendra les sonorités de Stéphane Grappelli, le quartet
Aencre. Un concert hommage à Gerry Boudreau sera aussi proposé le 10 août
pour dire merci à cet artiste acadien, de la Nouvelle-Ecosse, disparu au mois de
mars, qui a participé sans interruption aux 13 premières éditions de « la semaine
acadienne »
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Renan Luce

Soldat Louis

Mes souliers sont rouges

Bien entendu, des cérémonies commémoratives en hommage aux soldats Acadiens
du North Shore regiment du Nouveau-Brunswick seront également organisées les 9
et 10 août à Bernières, Courseulles, Carpiquet, Authie ainsi qu’au cimetière militaire
canadien de Bény-sur-mer. Seront aussi au programme le 14 août une
journée thématique sur « la vie en Acadie au 18ème siècle du temps du fort de
Louisbourg », le 12 août une journée thématique sur « La vie au moment du
Débarquement » avec la participation de reconstituteurs et de collectionneurs de
véhicules des années 40, le 8 août une journée thématique « western » avec un
grand bal country (si le protocole sanitaire le permet), le 10 août une journée
thématique « L’érable à toutes les sauces » , des projections de documentaires sur
l’Acadie, une exposition de cerfs-volants géants, une exposition de peintures de l’Iledu-Prince-Edouard sur la jetée de Courseulles, des animations, des ateliers
découverte, une randonnée pédestre historique sur les traces des Canadiens, un
dé lé de voitures anciennes aux couleurs de l’Acadie . Sans oublier le 15 août, jour
de la fête nationale des Acadiens, le grand tintamarre où chacun sera invité à faire du
bruit en toute liberté sur la digue de Courseulles
D ’o r e s e t d é j à , l a b i l l e t t e r i e e n l i g n e e s t o u v e r t e s u r l e s i t e
www.semaineacadienne.net
Avec une nouveauté : désormais, il est possible de choisir sa place en achetant son
billet

Informations pratiques

Brin
Site d’Zinc
internet et billetterie: www.semaineacadienne.net

Courriel: infos@semaineacadienne.net
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/SemaineAcadienne

Jean-Félix Lalanne
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Jean-Félix Lalanne

Brin d’Zinc

Les grands moments du festival
Les concerts
Les 8, 10, 11, 12 août
Alexandra Hernandez et Mister Mat
La rencontre inédite de deux artistes. L’une est acadienne des îles St Pierre et Miquelon, l’autre vit dans les Alpes, par
delà l'océan. L’une a grandi avec Félix Leclerc, Joan Baez et Zachary Richard, l’autre avec Dylan, Brassens, Charley Patton,
Skip James. Le temps du fes val, ces deux musiciens puiseront dans le répertoire folk, blues, cajun et français .
Les 9, 10, 11, 12 août
Terry Bradford et Sussie Arvesen
Des chansons d’hier à aujourd’hui, qui vous feront passer des grands succès de la chanson française aux classiques du rock’n
roll et de la country. Sans oublier les propres compositions de ces deux talentueux artistes
.
Les 9, 10, 11, 12, août
Fascinating Grappelli et Olivier Leclerc (France)
Quand trois musiciens virtuoses, Olivier Leclerc au violon, Jean Baptiste Coudray à la guitare, Basile Mouton à la
contrebasse, se réunissent pour réinterpréter, spécialement pour « La semaine acadienne », de grands classiques de la
musique acadienne à la manière du génial Stéphane Grappelli
Le 10 août
« Merci Gerry »
Gerry Boudreau, c’est toute l’histoire du festival « La semaine acadienne » auquel il a participé à 13 reprises, sans
interruption. Mais Gerry nous a quittés cette année. À travers ce concert avec Terry Bradford et Sussie Arvesen, Alexandra
Hernandez et Mister Mat, « Fascinating Grappelli et Olivier Leclerc, Patrick Verbeke, des messages vidéo nous dirons
merci à ce grand ami
Le 11 août
Brin d’Zinc avec PaulO (The Voice 2021)
Ces drôles d'oiseaux sillonnent les festivals et concerts avec leur baluchons à chansons pétillantes et troublantes, oniriques et
lyriques, en mode punk musette. Parmi eux, une voix que les dèles de l’émission « The Voice » connaissent bien : PaulO,
quart de naliste cette année dans l’équipe de Vianney.
Le 12 août
Jean-Félix Lalanne : Brassens pour une guitare
Une soirée entre copains… Ce spectacle, à la forme intimiste, est un dialogue entre la véritable voix de Brassens et la
guitare de Lalanne. Avec un bonus : à l’occasion du festival « La semaine acadienne », Jean Félix Lalanne interprètera
également des classiques du répertoire acadien.
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Le 13 août
Mes souliers sont rouges
Voilà 30 ans qu’ils tapent des galoches ! Partis de Normandie, Mes Souliers Sont Rouges ont embrasé les villages, sillonné
l’Amérique, l’Europe et l’Australie : Plus d’un milliers de concerts et 250 000 disques vendus en 6 albums dont 4 en indé.
Le groups folk le plus alternatif de la scène française revient avec du son neuf et le sang chaud. Hauts les cœurs !!!
Les 13, 14 août
Aencre
Ce quatuor distille une musique née de l’Atlantique Nord entre tradition Française, Celtes, Québécoise et Americana.
Ces multi-instrumentistes allient des arrangements percutants de chansons traditionnelles Francophones avec une
sensibilité contemporaine emprunte de folk, de rock et de blues.
Æncre, c’est l’ancre que l’on lève pour aller découvrir de nouveaux horizons, l’encre qui a rendu immortels les récits
d’autrefois.
Le 14 août
Soldat Louis
Groupe de rock breton, les Lorientais de Soldat Louis mélangent la musique traditionnelle bretonne aux sonorités
habituelles du rock. Leur style vous emmènera dans un univers qui tourne autour de la mer, des marins, des pirates et
des corsaires. Les textes sont volontiers contestataires et le groupe a signé 11 albums en vingt ans de carrière : pas mal...
Le 15 août
Renan Luce
L’un des plus brillants auteurs de sa génération, avec ses chansons-portraits aux airs espiègles et buissonniers – La Lettre,
Les Voisines, Monsieur Marcel, Repenti... – se livre dans un nouvel album de chansons aux textes intimes, poignants et
poétiques. Pour porter ses textesRenan Luce a fait appel à sa musique de cœur, celle de la chanson orchestrale des années
60 qui a marqué son enfance et ne l’a plus quitté.

Les événements
Le 7 août
« Bal country et new line » : Avec Patricia et le Blue Cat Dance, venez danser sur les plus grands airs de la musique
country. Entrée 6 €
Le 8 août
Journée thématique « western »
Animation avec « Les chasseurs de prime » et Petite Fleur. Démonstration de danse country
Parade festive de véhicules anciens dans les rues de Courseulles et sur la digue, avec la participation du club « Les
volants de Nacre ». Puis exposition dans le parc de l’Edit
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Le 10 août
Journée thématique « L’érable à toutes les sauces »
Vente / dégustation de produits à l’érable , concert de musiques acadiennes avec « La fanfare éphémère » et « Les
pavillons marteaux »
Le 12 août
Journée thématique « La vie au moment du débarquement »
Un retour 77 ans en arrière. Avec une exposition de véhicules des années 30-40, des démonstrations de danse, le concert
« La Libération en musiques », une randonnée pédestre historique, des projections de documentaires historiques, un dé lé
de voitures anciennes.
Le 14 août
Journée thématique « La vie des Acadiens du temps du fort de Louisbourg »
Un voyage dans l’Acadie du 18 ème siècle avec les reconstituteurs du « Lys sous l’érable », des démonstrations de danses et
de jeux anciens avec « Les balades courtisanes », une animation musicale avec « Les fres et Tambours d’Aunis
Saintonge », des démonstrations de métiers anciens, et une grande parade en costumes d’époque.
Le 15 août : Fête nationale des Acadiens
« Grand tintamarre » : Le moment phare de « La semaine acadienne ». Comme les Acadiens à l’occasion de leur fête
nationale, venez faire du bruit en toute liberté sur la digue de Courseulles.

Les conférences - animations - projections de documentaires

Du 8 au 15 août
Atelier décoration
Avec Joelle Crequer, venez décorer des objets aux couleurs de l’Acadie, de l’érable, préparer tout votre matériel pour le
tintamarre.
Les 8 et 13 août
Projection des documentaires « Belle-Ile-en-mer, île bretonne et acadienne" et « Belle-île en Acadie » de
Phil Comeau
Ces deux documentaires, couronnés chacun de prix dans des festival du monde entier, permettent de découvrir les liens
très forts qui unissent les Acadiens à Belle-Ile-en-mer
Le 9 août
Atelier rencontre autour de l’éveil musical , avec Emmanuelle Blin
Pour les 3-6 ans, à l’occasion de la parution chez Nathan du coffret Montessori conçu par Emmanuelle Blin (inscription
obligatoire avant le 9 août)
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Les 9 et 12, 13 août
Projection du documentaire « Dans leurs yeux » d’Arnaud Blin
Le 75ème anniversaire du Débarquement vu à travers les regards de Rémy et Marguerite Cassigneul, libérés par les
Canadiens le 6 juin 1944. Ce documentaire a remporté plus de 60 prix dans des festivals dans le monde entier
Le 10 août
Projection du documentaire « Sur les traces de Zachary Richard » de Stéphane Crocquey
Le portrait sensible, en sons et en images, d’un artiste acadien majeur de la francophonie des Amériques. La projection
sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur
Le 12 août
« L’acadienne »
Randonnée pédestre historique commentée à la découverte de Juno Beach. Sandales et enfants en bas âge à éviter. Pas de
transport retour. Départ de Saint-Aubin, arrivée au centre Juno Beach à Courseulles.
Les 12 et 13 août
Projection du documentaire « Une si jolie petite plage » d’Arnaud Blin :
L’histoire des soldats acadiens du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick qui débarquèrent le 6 juin 1944 à Nan
Red pour libérer la France

Les cérémonies commémoratives
Le 9 août
Plage de Nan Red (Bernières-sur-mer)
Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens du North Shore regiment du Nouveau-Brunswick
Cimetière militaire canadien (Bény-sur-mer)
Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens dans ce cimetière où reposent plus de 2000 soldats Canadiens
Monument aux morts des Canadiens (Carpiquet)
Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens qui combattirent pour la libération de Carpiquet en juillet 1944
Le 10 août
Centre Juno Beach (Courseulles-sur-mer)
Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens dans le seul musée canadien sur les côtes normandes.
Monument aux morts canadiens (Authie)
Cérémonie en hommage aux soldats des North Nova Scottia Highlanders
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Les expositions à Courseulles
Du 1er au 15 août
Tableaux de l’Ile-du-Prince-Edouard : 35 peintures, réalisées par des peintres de l’association « La
Palette », exposées sur la jetée à Courseulles pour découvrir la plus petite des provinces canadiennes

Ils ont vu le débarquement à Courseulles : Salon de thé « Les petits curieux »
Les témoignages, mis en image par Jacques Doll, d’habitants qui étaient à Courseulles le 6 juin 1944 lorsque
les Canadiens libérèrent cette commune
Le tintamarre, une tradition acadienne et courseullaise : manège « Au paradis des enfants »

Du 7 au 15 août
Scénettes acadiennes de Brigitte Jean : maison de l’Acadie
Plus de 40 photos, pleines d’inventivité et de poésie, des mises en scènes effectuées par Brigitte Jean pour
annoncer, avec son regard, les différentes manifestations de l’édition 2021 de « La semaine acadienne »
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Le calendrier / programme
SAMEDI 7 AOUT
-Ouverture

de la Maison de l’Acadie
-19H30 : Bal country et new line - Salle de l’Edit / Courseulles 6 €
DIMANCHE 8 AOUT
-10H00

à 19H00 : Animation Western avec “Les chasseurs de prime » - Devant la Maison de l’Acadie / Courseulles
-15H00 à 16H00 : Animation country avec le Bue Cat Dance - Devant le manège / Courseulles
-16H00 : Dé lé de voitures anciennes. Rue de la Mer, avenue de la Combattante, digue . Arrivée au parc de l’Edit /
Courseulles
-17H00 : Inauguration de la Semaine acadienne avec Madame Philippeaux, maire de Courseulles - Devant la Maison
de l’Acadie / Courseulles
-17H00 à 18H30 : Exposition de véhicules anciens - Parc de l’Edit / Courseulles
-21H00 : Projection de deux documentaires de Phil Comeau sur Belle-ile-en-mer et l’Acadie -Salle des fêtes / Bény-surmer
-21H00 : Concert d’Alexandra Hernandez et Mister Mat - Salle de l’OMAC / Courseulles 5€
LUNDI 9 AOUT
-09H30

: Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens avec la participation de la SNSM du Calvados - Esplanade Nan
Red / Bernières
-10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles
-11H00 à 12H00 : Atelier d’éveil musical pour les 3-6 ans avec Emmanuelle Blin - Salle de l’OMAC / Courseulles
-11H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Cimetière militaire canadien / Bény – Reviers
-16H00 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Monument aux morts Canadiens / Carpiquet
-17H00 : Projection du documentaire « Dans leurs yeux » (Arnaud Blin) - Salle des fêtes / Carpiquet
-17H30 : Concert « Terry Bradford on the rock » - Salle de l’OMAC / Courseulles 5€
-21H00 : Concert « L’Acadie rencontre Stéphane Grappelli » avec Olivier Leclerc - Salle de l’OMAC / Courseulles 5
-

MARDI 10 AOUT
Thématique: “L’érable à toutes les sauces »
-Toute

la journée : chamboule tout acadien - Devant la Maison de l’Acadie / Courseulles
-09H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Centre Juno Beach / Courseulles
-
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-10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer sur le thème de l’érable - Salle de l’OMAC / Courseulles
-10H00 : Atelier découverte des cuivres avec « Les pavillons marteaux » - Salle de l’OMAC / Courseulles
-11H30 : Cérémonie en hommage aux soldats Acadiens - Monument aux morts Canadiens / Authie
-14H00 à 18H00 : Vente / dégustation de produits à l’érable - Devant la Maison de l’Acadie / Courseulles
-15H00 – 16H00 : Concert avec la fanfare éphémère et l’association « Les pavillons marteaux » - Devant la Maison de
l’Acadie / Courseulles
-16H30 : Projection du documentaire « Une façon d’être ensemble » (Francine Hébert) - Salle de l’OMAC / Courseulles
-17H30 : Concert de “Fascinating Grappelli” avec Olivier Leclerc - Square Georges Regnault / Bernières
-17H30 : Concert d’Alexandra Hernandez et Mister Mat - Chapelle Lalique / Douvres-la-Délivrande 5€
-17H30 : Projection du documentaire « Sur les traces de Zachary Richard (Stéphane Crocquey) et rencontre avec le
réalisateur - Salle de l’OMAC / Courseulles
-21H00 : Concert « Merci Gerry » en hommage à Gerry Boudreau, avec Sussie Arvesen, Terry Bradford, Olivier Leclerc et
Fascinating Grappelli, Alexandra Hernandez, Mister Mat, Patrick Verbeke, la chorale de « La semaine acadienne » - Salle de
l’Edit / Courseulles 10€
MERCREDI 11 AOUT
-Toute la journée : chamboule tout acadien - Devant la maison de l’Acadie / Courseulles
-10H00 : Atelier décoration préparation du tintamarre avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles
-16H00 : Concert d’Alexandra Hernandez et Mister Mat - Salle de cinéma du casino Joa / Saint-Aubin-sur-mer 5€
-16H00 : Rencontre - dédicace - dégustation avec Emmanuelle Blin autour de « Mon coffret Montessori d’éveil musical » Salon de thé « Les Petits Curieux » / Courseulles
-17H30 : Concert de chansons françaises « Chantons tous avec Sussie », avec Sussie Aversen et Terry Bradford » - Salle de
l’OMAC / Courseulles 5€
-17H30 : Concert « Quand l’Acadie rencontre Stéphane Grappelli » avec Olivier Leclerc - Salle de cinéma du casino Joa /
Saint-Aubin-sur-mer 5€
-21H00 : Concert de « Brin d'zinc » - Salle de l’Edit / Courseulles 12€
JEUDI 12 AOUT
Thématique: “la vie au moment du Débarquement »
-10H00 à 17H00 : Rassemblement de véhicules des années 30 / 40 et de reconstituteurs - Devant la maison de l’Acadie /

Courseulles
-10H00 : Projection du documentaire « Une si jolie petite plage » (Arnaud Blin) - Salle de l’OMAC / Courseulles
-10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer sur le thème de la Libération - Salle de l’OMAC / Courseulles
-11H30 : Projection du documentaire « Dans leurs yeux » (Arnaud Blin) - Salle de l’OMAC / Courseulles
-14H00 : Départ de la randonnée pédestre « L’Acadienne » - Saint-Aubin-sur-mer / Centre Juno Beach à Courseulles
-14H00 à 16H00 : Animation musicale avec « Fascinating Grappelli » et Olivier Leclerc - Emmaüs / Tailleville
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-15H00 : Démonstration de danses des années 40 - Devant la Maison de l’Acadie / Courseulles
-16H00 : Concert de Sussie Arvesen et Terry Bradford « La libération en musiques - Devant la Maison de l’Acadie /

Courseulles
-16H30 : Projection du documentaire « Shooters » - Centre Juno Beach / Courseulles
-17H00 : Parade de véhicules militaires - Rue de la Mer et digue / Courseulles , Bernières et Saint-Aubin-sur-mer
-18H00 : Projection du documentaire « Dans leurs yeux » (Arnaud Blin) - salle de l’OMAC / Courseulles
-18H00 : Concert “Fascinating Grappelli” avec Olivier Leclerc - Chapelle Notre-Dame de l’Espérance / Luc-sur-mer 5 euros
-19H00 : Projection du documentaire « Une si jolie petite plage » (Arnaud Blin) - Salle de l’OMAC / Courseulles
-21H00 : Concert de Jean-Félix Lalanne « Brassens en une seule guitare » - Salle de l’Edit / Courseulles. 5€
VENDREDI 13 AOUT

-10H00 : Atelier préparation du tintamarre avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles
-16H30 : projection du documentaire : « Une si jolie petite plage » (Arnaud Blin) - Salle de cinéma du casino Joa / Saint-

Aubin-sur-mer
-17H30 : Concert du quartet « Aencre » - Salle de l’OMAC / Courseulles 10€
-18H00 : Projection de deux documentaires de Phil Comeau sur Belle ile en mer et l’Acadie - Cinéma Le Cabieu /
Ouistreham
-18H00 : Projection du documentaire « Dans leurs yeux » (Arnaud Blin) - Salle de cinéma du casino Joa / Saint-Aubin-surmer
-21H00 : Concert de Mes souliers sont rouges - Salle de l’Edit / Courseulles 20€
SAMEDI 14 AOUT
Thématique: “La vie à l’époque du fort de Louisbourg »
-10H00 : 0uverture de la journée avec « Les fres et tambours » , « Le lys sous l’érable » : musique et tir d’une salve - en face

du manège / Courseulles ;
-10H00 à 18H00 : démonstration de métiers anciens (dentelles, travail du cuir, etc) - Place du Général de Gaulle / Courseulles
- 10H00 : Atelier décoration avec Joelle Crequer sur le thème du 18ème siècle - Salle de l’OMAC / Courseulles
-11H00 à 18H00 : Animation avec « Les balades courtisanes » : danses du 18ème, jeux anciens - Devant la Maison de
l’Acadie / Courseulles
-11H00 : Déambulation avec « Les fres et tambours » - Marché aux poissons, rue de la Mer, devant la Maison de l’Acadie /
Courseulles
-11H00 : Démonstration militaire avec « Le lys sous l’érable » - Plage à côté de la Maison de l’Acadie / Courseulles
-14H00 : Démonstration militaire avec « Le lys sous l’érable » - Plage / Courseulles
-14H30 : Animation avec « Les fres et tambours » - Devant le salon de thé « Les Petits Curieux » / Courseulles
-15H30 : Grande parade « Acadiens du 18ème siècle » - Place du marché, rue de la Mer, digue / Courseulles
-17H30 : Concert du quartet « Aencre » - Salle de l’OMAC / Courseulles 10€
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-18H00 : Démonstration militaire avec « Le lys sous l’érable », « Les fres et tambours » - Plage / Courseulles
-20H30 : Concert de Soldat Louis - Salle de l’Edit / Courseulles 28€
-23H00 : Feu d’arti ce offert par la ville de Courseulles - Digue / Courseulles
DIMANCHE 15 AOUT : Fête nationale des Acadiens
-10H00 : Atelier décoration préparation du tintamarre avec Joelle Crequer - Salle de l’OMAC / Courseulles
-10H00 à 12H00 : Animation avec « Les Fifres et tambours » - Courseulles
-14H00 à 16H00 : Maquillage pour le tintamarre - Devant la maison de l’Acadie / Courseulles
-15H00 : Animation avec « Les fres et tambours » - Devant la maison de l’Acadie / Courseulles
-16H00 : Tintamarre - Digue / Courseulles
-17H00 : Mini concert de Terry Bradford - Devant la Maison de l’Acadie / Courseulles
-17H30 : Parade des fres et tambours- Digue / Bernières
-21H00 : Concert de Renan Luce - Salle de l’Edit / Courseulles. 30€

Photos
Martine Marie, Frédéric Goualard, Sophie Porquet, Jean Sainlo, Bernadette Taupy , et tous droits réservés
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Billetterie
Bal Country (6€)
Le 7 août à 19H00. Salle de l’Edit à Courseulles
https://www.billetweb.fr/bal-country2
Alexandra Hernandez et Mister Mat (5€)
Le 8 août à 21H00. Salle de l’OMAC à Courseulles
https://www.billetweb.fr/alexandra-hernandez-et-mister-mat
Terry Bradford on the rock (5€)
Le 9 août à 17H30. Salle de l’OMAC à Courseulles
https://www.billetweb.fr/terry-bradford1
L’Acadie rencontre Stéphane Grappelli (5€)
Le 9 août à 21H00. Salle de l’OMAC à Courseulles
https://www.billetweb.fr/lacadie-rencontre-stephane-grappelli
Alexandra Hernandez et Mister Mat (5€)
Le 10 août à 17H30. Chapelle Lalique à Douvres-la-Délivrande
https://www.billetweb.fr/alexandra-hernandez-et-mister-mat1
Merci Gerry (10€)
Le 10 août à 21H00. Salle de l’Edit à Courseulles
https://www.billetweb.fr/gerry-boudreau
Alexandra Hernandez et Mister Mat (5€)
Le 11 août à 16H00. Salle de cinéma du casino Joa à Saint-Aubin-sur-mer
https://www.billetweb.fr/alexandra-hernandez-et-mister-mat2
Chantons tous avec Sussie (5€)
Le 11 août à 17H30. Salle de l’OMAC à Courseulles
https://www.billetweb.fr/chantons-tous-avec-sussie
L’Acadie rencontre Stéphane Grappelli (5€)
Le 11 août à 17H30. Salle de cinéma du casino Joa à Saint-Aubin-sur-mer
https://www.billetweb.fr/lacadie-rencontre-stephane-grapelli
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Brin d’Zinc (12€)
Avec PaulO, ¼ de naliste dans l’émission « The Voice 2021 »
Le 11 août à 21H00. Salle de l’Edit à Courseulles
https://www.billetweb.fr/brin-dzinc
Fascinating Grappelli (5€)
Le 12 août à 18H00. Chapelle Notre-Dame de l’Espérance à Luc-sur-mer
https://www.billetweb.fr/fascinating-grappelli
Jean Félix Lalanne (16€)
Le 12 août à 21H00. Salle de l’Edit à Courseulles
https://www.billetweb.fr/jean-felix-lalanne
Quartet Aencre (10€)
Le 13 août à 17H30. Salle de l’OMAC à Courseulles
https://www.billetweb.fr/quator-aencre
Mes souliers sont rouges (20€)
Le 13 août à 21H00. Salle de l’Edit à Courseulles
https://www.billetweb.fr/mes-souliers-sont-rouges2
Quartet Aencre (10€)
Le 14 août à 17H30. Salle de l’OMAC à Courseulles
https://www.billetweb.fr/quator-aencre
Soldat Louis (28€)
Le 14 août à 20H30. Salle de l’Edit à Courseulles
https://www.billetweb.fr/soldat-louis
Renan Luce (30€)
Le 15 août à 21H00. Salle de l’Edit à Courseulles
https://www.billetweb.fr/renan-luce1
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