Association La LOURE
Musiques et Traditions Orales de Normandie
Siège social
2, rue Saint-Martin
Saint-Martin-de-Tallevende
14500 VIRE
Tél. : 02 31 68 73 49
Courriel : laloure@wanadoo.fr
Site : laloure.org

La chanson, la musique ou
la danse traditionnelles
vous intéressent ?

Adhérez à La LOURE !
La LOURE par ses diverses actions vise à recueillir et à mettre en valeur les traditions orales
de Normandie, trop souvent méconnues et pourtant étonnement riches !
•
•

•

•

Tout au long de l’année :
Nous collectons des chansons, musiques, récits divers…
Nous cherchons à faire vivre ce patrimoine oral qui nous est transmis par :
o le spectacle vivant : veillées de pays, randonnées chantées, concerts, bals, bals pur
enfants…
o la formation : cours et stages de chant et de musique, formations à la collecte…
Nous favorisons la connaissance de ce patrimoine oral par :
o l’édition : disques et ouvrages divers (recueil de tablatures pour accordéon diatonique,
actes de colloque, catalogues d’expo…)
o des actions de sensibilisation : interventions scolaires, productions d’expositions,
conférences…
Nous mettons à disposition du public les sources par un travail de sauvegarde des collectes et
de documentation de celles-ci. Elles sont ainsi progressivement consultables en ligne sur la
Base du patrimoine oral de Normandie.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre de manière active ou par soutien en adhérant à La
Loure et, surtout, en participant à nos diverses manifestations. Vous recevrez régulièrement par mail la
lettre d’information de l’association.

La LOURE c’est, à la base, un groupe de passionnés
de musiques et de chansons traditionnelles avides de faire connaître
et de partager très largement le plaisir de chanter, danser et jouer
ces airs issus de la tradition en y associant toutes les générations.

------------------------------------------------Bulletin d’adhésion
A retourner à La LOURE, 2 rue St-Martin – Saint-Martin-de-Tallevende 14500 VIRE

Nom………………………………. Prénom……………………………….
Adresse………………………………………………………………………
……………………………………. Tél. …………………………………..
Courriel…………………………………………………………………….
Désire adhérer à La LOURE et verse sa cotisation annuelle de :
 cotisation individuelle adulte 15 €
 cotisation couple
22 €
 cotisation enfant (- de 18 ans) 10 €
Chèques à libeller à l’ordre de La Loure.
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