
Lieu : Centre de pleine nature de Torchamp (entre       

Domfront et Saint-Fraimbault) 

Horaires : du samedi soir 20h30 jusqu’au lendemain midi  

Buvette tout au long de la manifestation.  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, à quelque 

moment de la nuit…  

 

 

Cette mani festat ion, in i t iée par    Cette mani festat ion, in i t iée par    Cette mani festat ion, in i t iée par    Cette mani festat ion, in i t iée par    
l’association La Loure, entend donner l’association La Loure, entend donner l’association La Loure, entend donner l’association La Loure, entend donner 
libre cours au plaisir de chanter… Les libre cours au plaisir de chanter… Les libre cours au plaisir de chanter… Les libre cours au plaisir de chanter… Les 
répertoires traditionnels, de Normandie répertoires traditionnels, de Normandie répertoires traditionnels, de Normandie répertoires traditionnels, de Normandie 
ou d’ailleurs, sont au coeur de     ou d’ailleurs, sont au coeur de     ou d’ailleurs, sont au coeur de     ou d’ailleurs, sont au coeur de     
la fête. Entre chansons légères et la fête. Entre chansons légères et la fête. Entre chansons légères et la fête. Entre chansons légères et 
complaintes, venez donner de la voix complaintes, venez donner de la voix complaintes, venez donner de la voix complaintes, venez donner de la voix 
et vous divertir autour de chanteurs et vous divertir autour de chanteurs et vous divertir autour de chanteurs et vous divertir autour de chanteurs 
aguerris aussi bien que débutants.aguerris aussi bien que débutants.aguerris aussi bien que débutants.aguerris aussi bien que débutants. 

Voici venir Voici venir Voici venir Voici venir     

la 4e édition la 4e édition la 4e édition la 4e édition     

de la Nuit du de la Nuit du de la Nuit du de la Nuit du     

chant traditionnel !chant traditionnel !chant traditionnel !chant traditionnel !    

A noter parmi les temps forts de la Nuit :  

 20h30 : Veillée en chanson  

 Plus tard dans la soirée... : Bal à la voix  

 10h00 : Randonnée chantée  

 12h00 : Clôture de la nuit avec un apéro chanté ! 

Entrée 

libre !   

La Loure est une association qui a pour buts de recueillir et valoriser les chansons, 
musiques et danses traditionnelles en Normandie.  

Renseignements :  

Association La Loure 

2, rue Saint-Martin 14500 Saint-Martin-de-Tallevende 

Tél. 02 31 68 73 49 - laloure@wanadoo.fr - laloure.org 


