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• Veillée en chansons
• Balade chantée

Association

Les Chants d’Ailes

Samedi 18 mars
Cambremer - Ferme de la Mimarnel
10h00-18h30 - Journée d’initiation au collectage - gratuit
La journée propose une découverte de l'enquête de terrain en matière de traditions orales (chansons, musiques, traditions populaires diverses…). Au
programme, présentation des thèmes et méthodes d'enquête le matin et mise
en pratique sur le terrain l'après-midi.
Journée gratuite sur inscription (souhaitée avant le 15 mars, auprès de La
Loure). Prévoir un enregistreur et de quoi écrire pour garder une trace de
vos collectes, votre casse-croûte pour le midi et le soir (on fera façon auberge espagnole !).
Samedi 18 mars
Cambremer - Ferme de la Mimarnel
À partir de 21h00 - Veillée en chansons et en musique - gratuit
Autour des chansons et musiques traditionnelles recueillies en Normandie
ou d’autres horizons, une veillée en toute convivialité... qui donne envie de
pousser la chansonnette.
Dimanche 19 mars
Grandouet - Manoir de Grandouet, face à l’église.
10h00 - Balade chantée - gratuit
Pour le plaisir de donner de la voix en marchant et de de marcher en chantant… à partir de chansons traditionnelles à répondre.
Départ au Manoir de Grandouet. Boucle de 4,5 km.
Dimanche 19 mars
Cambremer - Ferme de la Mimarnel
14h30 - Assemblée générale de La Loure
Ouverte aux membres, aux non membres ou curieux. Une occasion de découvrir l’activité de l’association, d’échanger sur ses projets…
La Ferme La Mimarnel, chèvrerie réputée, est située sur la D50,
ancienne route de Caen à Lisieux, entre les lieux-dits Le Cadran et La Poste.
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