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Avec le soutien de: 

Traditional music in the Boca
ge  

 
Organisation : 

Passais-la-

Conception (61) 
• Concert ~ Concert  
 

• Bal - Fest noz ~ Barn-
dance 

 

• Randonnée chantée ~ 
Singing ramble 

 

• Stages chant et danse
 

   ~ Singing & dance workshops 

 

• Exposition ~ Exhibition 

Renseignements :  

02 31 68 73 49 

laloure.org 

Fondée en 1998, La Loure est une association qui a 

pour buts de recueillir, sauvegarder et valoriser les mu-

siques et traditions orales de Normandie. En s'appuyant 

sur les enquêtes de terrain qu'ils réalisent, les membres 

de La Loure s'attachent à faire connaître les répertoires 

traditionnels du fonds régional aussi bien par des ani-

mations que par des formations ou des éditions. 
 

 Action soutenue par la Région Basse-Normandie  

au titre de l’appel à projet « Réinventons les campagnes » 

La Loure 

Pratique 
Contact : 2, rue Saint-Martin 14500 Saint-Martin-de-Tallevende 

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

Cette manifestation est orga-

nisée pour fêter la sortie du 

nouveau disque de La Loure 

consacré aux chansons et 

musiques traditionnelles du 

Domfrontais et du Pays  

Fertois.  

 

Puisant dans les collectes réalisées du début des années 

1960 à aujourd’hui, il restitue un patrimoine oral tout à 

fait étonnant et singulier…. Profitez donc de cette ren-

contre pour venir le découvrir ! 

"Musiciens traditionnels en Normandie :  

le témoignage des photographies de noces 

anciennes – 1890-1960" 
Salle culturelle - Passais-la-Conception. 

Cette exposition réalisée par La Loure met en   

lumière l’apport précieux des photos de noces  

anciennes pour la connaissance des musiques tradi-

tionnelles locales. 

21h00 • Bal / fest noz ~ Barn-dance 
Salle culturelle - Passais-la-Conception. 
Entrée : 6 € / 5 € tarif réduit / gratuit aux moins de 12 ans. 
 

Un bal aux accents de Normandie, Angleterre, 

Bretagne… et sûrement d’ailleurs encore !  

Avec La Loure, Noctambules, La Cie Bardaw, La Charrière à  

Zidore, Trio à 4, le duo Colleu-Cordonnier, Il est grand l’heure, 

The Davis Orchestra...   

10h00 • Randonnée chantée  

~ Singing Ramble  
Départ de la salle culturelle de Passais-la-Conception. Gratuit. 
 

Pour le plaisir de donner de la voix en marchant !  

S’il devait pleuvoir, une assemblée en chansons viendrait 

remplacer la randonnée à la salle culturelle ! 

Stage de danses traditionnelles (Normandie Angleterre) 

~ Traditional dances workshop 
Animé par Brigitte Manson, Etienne Lagrange, Sue et Richard Davis. 

Salle culturelle - Passais-la-Conception. 

Des rondes chantées, aux country dances (devenues contredanses 

en France), en passant par les danses en couples, partez à la décou-

verte des danses traditionnelles de Normandie et d’Angleterre… 

dans ce qu'elles ont de bien spécifiques et parfois de commun !  

Stage de chant traditionnel  

~ Traditional singing workshop  
Animé par Yvon Davy. Salle culturelle - Passais-la-Conception. 

Des chanteurs traditionnels du secteur viendront faire partager les 

répertoires de chansons qu’ils ont appris étant jeunes auprès de leur 

famille ou de leur voisinage… Une occasion de découvrir l’éton-

nante modernité de ces chansons !  

Tous niveaux.  

Tarifs : 6 € / 5 € (tarif réduit). Formule à 10 € pour le stage et le bal du soir. 

Pour ces deux stages, inscription nécessaire avant le 20  mars. 
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Samedi 24 marsSamedi 24 marsSamedi 24 marsSamedi 24 mars    

15h00 • Concert ~ Concert  
Salle culturelle - Passais-la-Conception.  
Entrée : 6 € / 5 € tarif réduit / gratuit aux moins de 12 ans. 
 

Pour marquer la sortie du disque sur les 

répertoires traditionnels du Domfrontais et 

du Pays Fertois, La Loure a concocté un 

concert réunissant aussi bien les chanteurs 

traditionnels du secteur que les chanteurs et 

musiciens de la plus jeune génération qui 

aiment à jouer et faire entendre ces chan-

sons tour à tour émouvantes, cocasses ou 

drôles… Un grand moment chaleureux, au 

cours duquel vous risquez fort d’avoir envie 

vous aussi de pousser la chansonnette !  

Samedi 24 mars à 14h00Samedi 24 mars à 14h00Samedi 24 mars à 14h00Samedi 24 mars à 14h00    
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