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VIBREZ AU RYTHME 
DES FESTIVALS 
DE L’ÉTÉ ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

our tous les publics et tous les goûts, voici une sélection de rendez-vous incontournables, 
aux quatre coins du département, pour rythmer votre agenda estival au gré de vos envies ! 
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LA MANCHE, UNE TERRE DE FESTIVALS 
 

 
Si la période estivale est 
particulièrement propice 
aux manifestations  cultu- 

relles, c’est tout au long de l’année 
que le conseil départemental, parte- 
naire de nombre d’entre elles, vous 
donne rendez-vous pour partager ces 
moments forts. Avec des événements 
phares, qui commencent tôt dans la 
saison (Jazz sous les pommiers, Pa- 
pillons de Nuit…) et se déroulent 
jusqu’à la fin de l’année (Rendez-vous 
soniques), la Manche offre une pro- 
grammation large, ouverte et de 
qualité. Cette exigence, nous nous 
attachons à la défendre, dans le 
cadre de notre politique culturelle, en 
soutenant la diffusion et la création, 
pour une culture accessible à tous. 
Nous accompagnons la réussite de 
ces rendez-vous (soutien financier, 
technique, logistique, communica- 
tion…), avec la volonté d’animer tout 
le territoire. Notre rôle est de veiller à 
ce maillage équilibré. 

 
Authenticité, proximité 

Des initiatives variées fleurissent 
ainsi sur l’ensemble du département, 
où chacun peut trouver sa place, 
dans son esthétique, même la plus 
originale, à  l’image des  musiques 
traditionnelles revisitées des Traver- 
sées Tatihou. Cette diversité constitue 
l’ADN de ces festivals. Tout comme 
les valeurs d’authenticité et de 
proximité sur lesquelles ils reposent. 

 
 

REPÈRES 
250 000 festivaliers accueillis chaque année 
21 festivals musicaux soutenus par  le 
conseil départemental (subventions au titre 
de l’action culturelle et/ou prestations de 
communication) 

Émanations du territoire, ils sont 
révélateurs du « fourmillement » 
culturel et du dynamisme incroyable 
de la Manche, dont le terreau 
associatif est  une force. Merci aux 
habitants et bénévoles passionnés 
qui les portent, ils sont de véritables 
ambassadeurs du département. 
 

Porteurs de valeurs et d'image 
Ces   événements   recouvrent   par 
ailleurs de multiples dimensions : 
• Patrimoniale - De l’écrin de la Baie 

à celui de la Hague, des dunes 
classées  de  Montmartin-sur-Mer 
à  l’île Tatihou, public et  artistes 
investissent des sites uniques, bâtis 
ou naturels, qui mettent en valeur 
notre patrimoine. 

• Environnementale   -   Logiques 
d’accessibilité, éco-responsable, de 
prévention…, tous font énormément 
d’efforts dans ce sens. 

• Socioculturelle -  L’interaction  et 
la cohésion entre les différents 
acteurs du territoire est une autre 
particularité. Beaucoup travaillent 
en transversalité  avec les collèges, 
bibliothèques, maisons de retraite, 
d’autres mènent des projets de 
coproduction. 

• Internationale - Si ces rendez-vous 
sont ancrés dans notre paysage 
culturel, ils ont également, pour la 
plupart, une portée qui dépasse nos 
frontières, qu’il s’agisse des artistes 
invités ou des festivaliers accueillis. 

 
Ce sont  autant  d’événements por- 
teurs  d’image, qui  font  rayonner 
la Manche et son offre culturelle 
extrêmement riche. Avec des retom- 
bées   économiques,   touristiques 
et  un  impact  médiatique  évident, 
ils contribuent à sa vitalité et à sa 
notoriété. Culture et attractivité sont 
indissociables. 

Je vous invite à venir découvrir des 
artistes d’ici et d’ailleurs, dans des 
ambiances chaleureuses  et festives, 
à saisir ces multiples opportunités de 
ravir votre curiosité, et passer  ainsi 
des vacances d’été idylliques dans la 
Manche  ! » 
 

Catherine 
BRUNAUD- 
RHYN 
Vice- 
présidente 
déléguée à 
la culture 

 
 
 
 
 
 
 

BON À SAVOIR 
 

Aux côtés des services de l’État et 
en partenariat  avec des festivals 
et structures engagées dans la 
prévention santé en milieu festif, 
le conseil départemental a conçu 
un guide à destination des orga- 
nisateurs de festivals, accompa- 
gné d’une charte réunissant un 
ensemble de préconisations pour 
respecter au mieux les enjeux de 
santé publique. 

À consulter sur 
culture.manche.fr 

 
 
 

 

 

BONUS WEB 
Retrouvez la carte 
interactive des festivals 
de la Manche sur 
culture.manche.fr 
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 LA BANDE SON DE L’ÉTÉ  
 

Guitares électriques, cuivres, violons ou harpes, rythmes, vibrations et voix… la programmation 
musicale jouera d’infinies variations cet été, dans les atmosphères uniques qu’offre la diversité 
des sites manchois. 

 

DU CÔTÉ DES CLASSIQUES... 
 

 
 

LES CONCERTS EN VALOGNAIS 
7 > 11 juillet 
30e édition 
Valognes, Brix, Négreville, Colomby 
concertsencotentin.wixsite.com/ 
concertsenvalognais 

L’événement valorise le patrimoine 
architectural du cœur du Cotentin, 
par des lieux de concert privilé- 
giés, églises remarquables ou 
propriétés privées exceptionnel- 
lement ouvertes au public. Pour 
ses 30 ans, il invite ses musiciens 
« coups de cœur » à revenir... 
70 musiciens composent l’Or- 
chestre Symphonique de la Garde 
républicaine, invité pour cette 
édition anniversaire 

 
ESTIVALES DE MUSIQUE SACRÉE 
13 juillet > 17 août 
7e édition 
Pays de Coutances 
tourisme-coutances.fr 

La cathédrale de Coutances, 
les  églises d’Hambye et de La 
Rondehaye, ainsi que la chapelle 
de l’hôpital  de Coutances, sont 
le théâtre privilégié de récitals et 

FESTIVAL MUSICAL DE 
L’ABBAYE DE LA LUCERNE 
15 juillet > 16 septembre 
10e édition 
La Lucerne-d'Outremer 
abbaye-lucerne.fr 

Par sa programmation de grande 
qualité, à des tarifs  très acces- 
sibles, le festival participe au 
rayonnement culturel de l’abbaye 
Sainte-Trinité, chef-d’œuvre de 
l’architecture médiévale. À l’issue 
de chaque concert, le public est 
invité à déguster des produits 
locaux. 
54 notes en 3 claviers composent 
le grand orgue de l’Abbaye de La 
Lucerne. 

 
 
 
 

propositions artistiques invitant au 
dialogue avec des cultures musi- 
cales voisines ou plus lointaines, 
pour  « partir  à la  découverte 
des musiques sacrées d'ici et 
d'ailleurs ». 
Environ 1 250 spectateurs attendus 
pour les 6 concerts 

 
 
 
 
 
LES HEURES 
MUSICALES 
18 juillet > 18 août 
24e édition 
Abbaye de Lessay 
heuresmusicalesdelessay.com 

Cett e   manif es t at ion 
culturelle internationale 
de haut niveau attire les 
solistes et ensembles 
les plus prestigieux, avec 
une prédominance de la 
musique baroque. Tous 
les concerts ont lieu dans 
l’enceinte de l’église 
abbatiale de Lessay, le 
chef-d'œuvre le mieux 
préservé de l’architec- 
ture romane normande. 
10 concerts cette saison 
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MOMENTS MUSICAUX 
25 juillet > 2 août 
3e édition 
Carolles, Saint-Léonard, Genêts, 
Jullouville, Agon-Coutainville 
moments-musicaux.fr 

Cette série de concerts dans la 
baie du Mont-Saint-Michel  mêle 
musiciens confirmés et jeunes 
talents. Œuvres de composi- 
teurs célèbres ou moins connus, 
quatuors avec flûte, grands clas- 
siques allemands… investissent 
des lieux de culte. 
6 dates, dont  un concert  des 
« jeunes virtuoses » et un final 
réunissant tous les musiciens 

 

 
L’ÉTÉ MUSICAL DE BARFLEUR 
27 juillet > 17 août 
13e édition 
Église de Barfleur 
barfleur.fr 

Parrainé par la pianiste internationale 
Anne Queffélec, l’événement, réputé 
pour sa qualité et son esprit bon 
enfant, participe cette année au 
Tatihou Tour. D’éminents artistes 
se produisent dans l’église Saint- 
Nicolas,monument historique à 
l’excellente  acoustique, que les 
bénéfices du festival permettent de 
restaurer. 
jusqu’à 2 000 auditeurs 

LA HAGUE EN MUSIQUES 
5 > 9 août 
7e édition 
hague-musique.fr 

Sous la direction artistique de Maud 
Lovett, violoniste cherbourgeoise de 
renom international, ce rendez-vous 
annuel se veut ouvert à tous les 
publics, en particulier les enfants 
(journées scolaires dédiées), pour 
désacraliser la musique classique. 
Des interprètes de haut niveau, venus 
des quatre coins du monde, abordent 
le répertoire classique, mais aussi 
d’autres styles musicaux. 
12 à 15 artistes connus dans le 
monde participent chaque année. 

 
FESTIVAL DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE EN VAL DE SAIRE 
21 > 27 août 
3e édition 
musique-valdesaire.fr 

Des passionnés propagent une 
musique de haute qualité (ensemble 
Philéas, solistes de Radio France…) 
dans les petits villages, des lieux 
insolites ou chez l’habitant. Ils créent 
des moments d’échange entre public 
et musiciens, après chaque concert, 
dans de superbes bâtisses nor- 
mandes. Et enchantent les enfants, 
conviés cette année aux Traversées 
Tatihou, pour un concert sur le Livre 
de la jungle. 
6 concerts et 4 aubades 

VIA AETERNA 
Festival de musique du Mont- 
Saint-Michel et de sa baie 
21 > 24 sept 
1re édition 
Granville, Saint-Pair-sur- 
Mer, La Lucerne d’Outremer, 
Carolles, Genêts, Avranches, 
Mortain, Pontorson, Ardevon, 
Mont-Saint-Michel 
via-aeterna.com 

Organisé par Bayard Presse, 
le centre des monuments 
nationaux, le centre de réali- 
sations et d’études artistiques 
de Nantes, et parrainé par 
le conseil départemental 
ce nouvel événement offre 
le  cadre majestueux de la 
Merveille et de sa baie à 
des ensembles musicaux du 
monde entier. Sous la direc- 
tion artistique de René Martin, 
créateur des Folles journées 
de Nantes, les concertistes 
investiront églises et abbayes, 
jusqu’à « une apothéose 
musicale et spirituelle  » au 
Mont-Saint-Michel. 
un parcours d'une cinquan- 
taine de concerts et d'anima- 
tions dans la Baie 
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MUSIQUES EN TOUT GENRE ! 
 
 

JAZZ DANS LES PRÉS 
3 juillet, 13 août, 
17 septembre 
2e édition 
Guilberville, Couvains, Canisy 
fcb.varembert.com 

Saison de concerts itinérants pour 
amener le jazz là où on ne l'attend 
pas, au cœur des villages bas-nor- 
mands. De mars à novembre, une 
commune rurale de Saint-Lô Agglo 
invite chaque mois un artiste de 
renom à jouer avec des musiciens 
régionaux, pour créer ensemble 
des moments de musique uniques, 
qui voyagent entre gospel, blues et 
funk. 
9 concerts, dans 9 communes du 
pays saint-lois (saison complète) 

JAZZ EN BAIE 
2 > 13 août 
8e édition 
De Granville à Avranches 
jazzenbaie.com 

Ce grand rendez-vous du jazz et 
des musiques improvisées asso- 
cie talents et sites de prestige, en 
amenant les plus grands noms de 
la scène nationale et internatio- 
nale sur le littoral  de la Baie du 
Mont-Saint-Michel, de la plage de 
Carolles aux jardins de Christian 
Dior… Il invite ainsi à découvrir la 
richesse éclectique du jazz et de 
notre patrimoine. 
35 km de littoral, + de 20 000 
festivaliers 

AU SON D’EUH LO 
7 > 9 septembre 
5e édition 
Aire naturelle de Tessy-Bocage 
ausondeuhlo.com 

Ce festival au bord de l’eau, fami- 
lial, électrique et populaire, est un 
espace d’ouverture sur le monde 
culturel, de rencontre et de décou- 
vertes. Sur scène : des groupes 
régionaux connus et moins connus 
de tous les styles ; dans l’air : un 
esprit convivial, bon enfant. Et l’en- 
trée est gratuite pour les moins de 
12 ans, qui ont leur propre festival, 
Les P’tiots d’Euh Lô ! 
la fréquentation a doublé en 4 ans 
(2 600 festivaliers aujourd’hui) 

 
 

CHAUFFER 
DANS LA NOIRCEUR 
13 >16 juillet 
25e édition 
Montmartin-sur-Mer 
chaufferdanslanoirceur.org 

Né d’une rencontre normando- 
québécoise (d’où son nom, qui veut 
dire « conduire la nuit »), ce festival 
de musiques actuelles mêle, les 
pieds dans l’eau, découverte d’ar- 
tistes émergents internationaux et 
valorisation de la scène régionale, 
en « résistant inlassablement  aux 
déferlantes  de l’uniformisation ». 
Engagé, citoyen, il multiplie actions 
écoresponsables, art’nimations, 
débats et prévention dans son 
village associatif. 
37 groupes, 330 bénévoles 

 
 
 
TRAVERSÉES TATIHOU 
14 > 26 août 
23e édition 
Saint-Vaast-la-Hougue, Val de Saire et île Tatihou 
culture.manche.fr 

Créé par le Département, le seul festival de musiques du large de Nor- 
mandie contribue à la notoriété de la Manche. Insolite, rassembleur et 
festif, il suscite les rencontres musicales, traditionnelles  et du monde, 
sur un site patrimonial  classé. Il relie les territoires  et les rivages, 
comme l’île dont il porte le nom et qu’on rejoint à marée basse, créant 
des passerelles entre les différents champs artistiques. 
12 jours de concerts et d’animations, + de 120 musiciens 

 
 
 
 
Retrouvez d'autres festivals musicaux, qui durent le temps d'une soirée, aux 
côtés des événements de la rubrique Vos sorties dans la Manche (page 26) 
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ARTS 
DE LA RUE 
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ET AUTRES RENDEZ-VOUS 
 

SORTIES DE BAIN 
6 > 9 juillet 
15e édition 
Granville 
sortiesdebain.com 

Cette « manifestation d’après 
plage » s’est hissée parmi les pre- 
miers festivals des arts de la rue 
de France. Les compagnies pro- 
fessionnelles et « off » déploient 
leur créativité, burlesque ou acro- 
batique, tendre ou spectaculaire, 
partout dans la ville. 

+ de 150 représentations gratuites, 
+ de 200 techniciens et artistes 

 
FANFAR'AOÛT 
Août 
5e édition 
Cherbourg-en-Cotentin 
ville-cherbourg.fr 

Spectacles gratuits en centre-ville 
(place de Gaulle), chaque samedi, 
pour découvrir les univers décalés 
et pleins d'humour de compagnies 
de théâtre de rues. 
4 rendez-vous, les 5, 12, 19 et 26 août 

 
LA RUE BUCOLIQUE 
11 > 13 août 
12e édition 
Manoir du Tourp, Omonville-la-Rogue 
lahague.com 

Dans le cadre champêtre de cette 
ancienne maison seigneuriale du 
XVIIe siècle, de la musique, des per- 
formances circassiennes, humour, 
poésie, danse et théâtre redonnent 
vie aux vieilles pierres. Tous les spec- 
tacles sont gratuits. 
10 compagnies, 19 représentations 

LES 'TAIN-TAM ARTS 
Juillet-août 
9e édition 
Mortain 
mortainais-tourisme.org 

Le jeudi soir, ce festival convi- 
vial, au programme éclectique, 
propose un concert en plein air, 
une exposition d'art et d'artisa- 
nat, des producteurs du terroir, 
une aire de jeux pour les enfants 
dans un cadre sécurisé… 
4 concerts, les 20 et 27 juillet, 
3 et 10 août 

 
 
ANCRES ET ENCRES 
22 - 23 juillet 
16e édition 
Fort de la Hougue, 
Saint-Vaast-La-Hougue 
festivaldulivresaintvaastla- 
hougue-ancresetencres.com 

Ce festival du livre met 
l’accent sur un élément 
historique et littéraire, cette 
année le 500e anniversaire 
de la Réforme luthérienne et 
des riches événements qui 
eurent lieu dans le Cotentin 
à cette époque. Conférences, 
Marcus Malte, prix Fémina 
2016 pour invité d’honneur, 
écrivains de renom, expos 
de photos, d’aquarelles et 
des travaux des écoliers du 
Val de Saire. 
une cinquantaine d’auteurs 

PIROUÉSIE 
30 juillet > 4 août 
11e édition 
Pirou 
pirouesie.net 

Ateliers en journée et spec- 
tacles le soir rythment ce 
festival littéraire original. 
Pr omenades ,    séanc es 
d’écriture  en plein air, chant 
choral, danse, gravure, col- 
lage, théâtre pour enfants et 
ados, concerts… la poésie de 
l’Oulipo (Ouvroir de littérature 
potentielle, créé par Raymond 
Queneau et François Le Lion- 
nais dans la Manche en 1960), 
ancrée dans le paysage local, 
donne lieu à bien des mani- 
festations artistiques. 
500 textes produits à chaque 
édition 

 
VOILES DE TRAVAIL 
23 > 27 août 
Granville 
festivaldesvoilesdetravail.com 

L’événement témoigne du riche 
passé du premier port coquil- 
lier de France, qui fut morutier 
durant 400 ans, repère de 
corsaires et d’armateurs. Les 
grands voiliers paradent, leur 
histoire s’expose et se raconte 
sur grand écran, et un vent 
d’animations  en tout  genre 
souffle sur le village. 
1 200 personnes embarquées 
(sorties en mer, baptêmes, 
visites...), 2 500 kg de produits 
de pêche du port de Granville 


