Info presse
Bayeux, le 29 juin 2021

Animations estivales 2021
du 9 juillet au 28 août 2021
L’office de tourisme de Bayeux Intercom joue la carte de la sécurité cet été avec une adaptation de son triptyque
estival. « Dans le contexte encore délicat de la crise sanitaire, il est de notre responsabilité de limiter les grands
regroupements» explique Loïc Jamin, le président. « Nous optons cette année pour des animations qui favorisent
la déambulation libre ». Repensés donc la projection sur l’Arbre de la Liberté et les feux d’artifice. L’animation
« soirs d’été à l’abbaye » sera elle aussi adaptée à la situation. Explications.

Mise en couleur dynamique de la cathédrale de Bayeux
Chaque soir du 13 juillet au 28 août - De la nuit tombée à minuit - gratuit
Afin d’éviter les regroupements de 2000 à 3000 personnes que génère la projection
sur l'arbre de liberté, l’office de tourisme propose cet été une mise en couleurs
dynamique et intégrale de la somptueuse cathédrale de Bayeux. Lors d’une flânerie
nocturne dans le secteur sauvegardé de Bayeux, on pourra ainsi apprécier chaque
détail de l’architecture de ce chef d’œuvre de l’art roman et gothique normand. Un
moment magique à savourer chaque soir, de la nuit tombée à minuit !

Mise en couleur inédite de la Tour Vauban
Chaque soir du 9 juillet au 28 août - De la nuit tombée à minuit - gratuit
Victimes de leur succès (plus de 5000 spectateurs par soir), les feux de la tour Vauban ne
pourront avoir lieu cet été. Pour autant, il fera bon flâner le soir dans le pittoresque port
de pêche. Dès la nuit tombée, on assistera à une mise en couleur inédite de
l’emblématique tour Vauban qui domine le village. Une belle façon de clore ses soirées
sur les quais de Port-en-Bessin !

Soirs d’été à l’abbaye, 4 concerts de musique ancienne à Juaye-Mondaye
Les mercredis 21 juillet – 28 juillet – 4 août - 11 août - 21h - gratuit
L’animation gratuite s’articulera essentiellement autour d’un concert de musique
ancienne : une représentation de 1 heure dans l’église de l’abbaye de Mondaye sera
suivie d’une déambulation libre dans les jardins éclairés aux flambeaux. Quatre concerts
limités à 120 personnes seront donnés cet été: un quatuor de musiciens invitera le public
à découvrir le répertoire et les instruments de l'apogée de l'époque baroque, période de
construction de l’abbaye (18ème siècle). Autour du flûtiste Jean-Marie Ségrétier et de la
soprano Florence Devieilhe seront réunis le claveciniste Yoann Moulin, l'organiste Yanis
Dubois, le violoncelliste François Gallon ainsi que d'autres musiciens d'exception ! Le
public pourra retrouver le plaisir de s’asseoir dans la somptueuse église abbatiale pour
un moment magique avant de découvrir un instant sous les flambeaux des jardins de
l'Abbaye... Une soirée magique pour s’imprégner de l’ambiance du Grand Siècle !
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