- Association
ffi ST-ANDRE-D'HEBERTOT
deSauvegarde
duPatrimoine

Leprogramme
dela saison
estbouclé

.* Lesmembres
du bureaudeI'association
de
sauvegarde
de I'Associationde Sauvegarde
du Patrimoinede Saint-Andréd'Hébertot,
I'ASADEP,
se
sontréunissamedimatin
pourfinaliser
le programmedesmanifestationsde la saison2008.
L'fusociationde Sauvegarde
du Patrimoinede Saint-André
dTlebertotamis au point leprogramme des manifestations
pour l'année 2008. Celles-ci,
ayantDourbut de mettre en valéur l'égliseet le patrimoine du
village, s'annoncentnombreuses.
Ainsi, le 19 awil : concetrde Lesmembresde I'ASADEP
sesontréunisafindeflnaliserle calendrler
de l'année.
I'ensembleVocal. Horizons", le
Pays de 14h le samediet de 14à 18h vembresonhabituelleet " tradi17mai: unebalade" dqInpomm. hà 18h enpanenariatavec"
aucidre' avecla présencedesjar- d'art et dhistoire". Iæs26 et 27 le dimanche.
tionnelle" soireeJazz.
diniers de France.Promenades. juillet, en margede la procession [associationprévoit par ailpeuTouscesrenseignements
pique nique, gotter et visite de desConfrériesde Charitons.ex- leursfin septemËre
ou débutoc- vent être retrouvé!sur le sitèIn' tobre,un côncend'un ensemble ternetde I'association
anciennes
deux cidreries,du 13juillet et 3 oosition" Chasubles
à I'adresse
août : ouvemrrede l'églisede 15 àansl'église- ouverrureà partir orchestraldansl'église,etleBno- suivante: www.asadep.fr

- Concertorganisépar I'ASADEP
ffi SAINT-ANDRE-D'HEBERTOT

L'ensemble
vocâln Horizons
Douvre[asaison

ffi Lasaisonestivale
de
I'association
ASADEP
parunesoicommencera
réemusicale
le samedr
i9 avrilà 20 h 30 dans
l'église
duvillage.
Iæsmembresde I'association
ont invité lErsemble Vocal" Horizons" qui rassembleun groupe
de chanteurspartageant.une
pourunepolyphomêmepassion
nie de qualité.
Sonrépertoireindutdes dransonstraditiorurelleset populaires
de Franceet du monde: ballades
néesdans les îles britanniques,
prièreshébrarquesou africaines,
chansonsmélancoliquesde I'est
européen,négrospiri:tuals,Noëls
de Franceetd'ailleurs.le groupe
e$ en recnercheperTnanente
de
qualitévocaleetdèrecherchemu- L'ensemble
vocalr Horlzrns) seraencon(enle 19 avrltà Saint-André
d'Hebenot.
sicologique.Il ferafaireau public
un voyageautour du monde,un zons> est accompagné,
à la gui- Il estun soécialiste
du Luth et au- de -72 ans. Billetterie sur
dépaytementpennanent.
tare, par KléberBesson,Profes- ues insnirmentsde la mêmefa- place, Renseignementsau
[ensemblea été crééen 2004 seurTinrlaireaqConservatoire
de mille.
Gérard Redon - courriel :
parVincentHababou,sonchefde Claye,ancienélève(entreautre)
gredon@laposte.net Tel : O2
ceur, pourydévelopperunréper- d'Alexandrelagoya et fondateur
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