
ffi ST-ANDRE-D'HEBERTOT - Association de Sauvegarde du Patrimoine

Le programme de la saison est bouclé
.* Les membres du bu-
reau de I'association de
sauvegarde de I'Associa-
tion de Sauvegarde du Pa-
trimoine de Saint-André-
d'Hébertot, I'ASADEP, se
sont réunis samedi matin
pour finaliser le pro-
gramme des manifesta-
tions de la saison 2008.

L'fusociation de Sauvegarde
du Patrimoine de Saint-André
dTlebertota mis au point lepro-
gramme des manifestations
pour l'année 2008. Celles-ci,
ayant Dour but de mettre en va-
léur l'église et le patrimoine du
village, s'annoncent nombreu-
ses.

Ainsi, le 19 awil : concetr de
I'ensemble Vocal . Horizons ", le17mai : unebalade " dq Inpomm.
au cidre ' avec la présence desjar-
diniers de France. Promenades.
pique nique, gotter et visite de
deux cidreries, du 13 juillet et 3
août : ouvemrre de l'église de 15

ffi SAINT-ANDRE-D'HEBERTOT - Concert organisé par I'ASADEP

Il est un soécialiste du Luth et au-
ues insnirments de la même fa-
mille.

PRATIQUE: entrée : 7O eu-
ros, gratuitpour les enfonts

L'ensemble vocâl n Horizons D ouvre [a saison
ffi La saison estivale de
I'association ASADEP
commencera par une soi-
rée musicale le samedr
i9 avril à 20 h 30 dans
l'église du village.

Iæs membres de I'association
ont invité lErsemble Vocal " Ho-
rizons " qui rassemble un groupe
de chanteurs partageant. une
même passion pour une polypho-
nie de qualité.

Son répertoire indutdes dran-
sons traditiorurelles et populaires
de France et du monde : ballades
nées dans les îles britanniques,
prières hébrarques ou africaines,
chansons mélancoliques de I'est
européen, négro spiri:tuals, Noëls
de Franceet d'ailleurs. le groupe
e$ en recnerche perTnanente de
qualité vocale et dè recherche mu-
sicologique. Il fera faire au public
un voyage autour du monde, un
dépaytement pennanent.

[ensemble a été créé en 2004
parVincent Hababou, son chef de
ceur, pourydévelopperun réper-
toire original de chans. " Hori-

zons > est accompagné, à la gui-
tare, par Kléber Besson, Profes-
seurTinrlaire aq Conservatoire de
Claye, ancien élève (entre autre)
d'Alexandre lagoya et fondateur
des " Musiciens duPalais Roval ".

de 14 h le samedi et de 14 à 18 h vembre son habituelle et " tradi-
le dimanche. tionnelle " soiree Jazz.

[association prévoit par ail- Tous ces renseignements peu-
leurs fin septemËre ou début oc- vent être retrouvé! sur le sitè In-
tobre, un côncen d'un ensemble ternet de I'association à I'adresse
orchestral dans l'église, et le B no- suivante : www.asadep.fr

Les membres de I'ASADEP se sont réunis afin de flnaliser le calendrler de l'année.

hà 18 h enpanenariatavec" Pays
d'art et dhistoire ". Iæs 26 et 27
juillet, en marge de la procession
des Confréries de Charitons. ex-
oosition " Chasubles anciennes '
àans l'église - ouverrure à partir

de -72 ans. Billetterie sur
place, Renseignements au
Gérard Redon - courriel :
gredon@laposte. net Tel : O2
31 65 48 76 - Site : www.asa-
dep.fr

L'ensemble vocal r Horlzrns ) sera en con(en le 19 avrlt à Saint-André d'Hebenot.


