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11ème édition du « GOÛT DU LARGE » 
•  Les 8 et 9 novembre 2014 Cap vers Port-en-Bessin-Huppain 

pour prendre le « Goût du Large » !
• Port-en-Bessin-Huppain  : 1er port de pêche artisanale de 
Basse Normandie

La coquille Saint-Jacques, reine du port… 
•  LA CRIÉE... 2 jours pour tout savoir sur la coquille Saint-
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11ème éDition Du  
« goût Du Large » 
Les 8 et 9 novembre 2014 
Cap vers Port-en-Bessin-Huppain 
pour prendre le « Goût du Large » !

port-en-bessin-Huppain  
1er port de pêche artisanale de Basse Normandie

Port-en-Bessin-Huppain vous invite à larguer les amarres 
et à gagner le large pendant deux jours de fête... 
Fête de la coquille Saint-Jacques et des produits de la 
pêche normande mais aussi Festival « Musique sous 
les embruns » sont au rendez-vous pour proposer de 
nombreuses animations sur un seul thème : LA MER ! 
De quoi satisfaire petits et grands... 

Depuis sa création en 2004, le Goût du Large connaît un 
joli succès : près de 50 000 visiteurs accueillis sur les deux 
jours et une grande mobilisation des pêcheurs et des 
habitants. Pour la 11ème édition, les domaines de la cuisine 
et de la gastronomie seront mis en exergue. Et diverses 
animations visant à une meilleure approche du monde 
de la pêche seront proposées !

Entre mer et campagne, Port-en-Bessin-Huppain est une 
cité pittoresque et authentique, au coeur des plages du 
débarquement de Normandie, à 9 Km au nord de Bayeux. 
Port de pêche artisanale performant, Port-en-Bessin est le 
théâtre quotidien du va-et-vient des chalutiers. Ses quais 
s’animent au rythme des marées et du retour des marins 
qui viennent débarquer leur pêche sous la criée. 
De charmants sentiers sillonnent la campagne de 
Huppain, qui accueille le golf d’Omaha Beach. Ce golf 
« 36 trous » mondialement réputé déploie ses parcours 
jusqu’au bord des falaises et offre une vue imprenable sur 
la mer et la campagne du Bessin. 
Le port, au coeur de la ville, est bordé de divers services 
et commerces. Chaque dimanche, les étals du marché 
s’installent le long des quais et déclinent les savoureux 
produits normands : poissons et coquilles Saint-Jacques, 
pommes, cidre et calvados, lait, crème et fromages... Ce 
marché, dans ce lieu insolite, est l’un des plus prisés de la 
région. 
Les ruelles typiques, les sentiers littoraux ou ruraux 
invitent les visiteurs à découvrir les richesses de notre 
territoire au cours de longues balades, à pied ou à vélo.

Port-en-Bessin-Huppain s’est doté, au fil du temps, d’un 
riche patrimoine maritime. Faisant face à la mer de la 
Manche, mer réputée pour être rude en hiver, les Portais 
ont su très tôt que leurs vies seraient liées à la mer. La cité 
portaise s’est développée autour de son port avec une 
seule devise RES NOSTRA MARE (« La mer est notre loi »). 
On recense aujourd’hui près de 150 marins pêcheurs 
qui pratiquent la pêche artisanale. La flottille portaise se 
compose d’une trentaine de chalutiers répartis en trois 
catégories : pêche au large, pêche côtière et petite pêche. 
1er port de pêche artisanale du Calvados, 1er port 
coquiller de la Manche-Est avec plus de 2850 tonnes 
de Coquilles Saint-Jacques débarquées sous la criée en 
2012, Port-en-Bessin-Huppain est aussi le 1er port de 
pêche artisanale de Basse Normandie, en matière de 
tonnages de poissons débarqués. Les principales espèces 
débarquées sont : la coquille Saint-Jacques, la seiche, la 
dorade grise, le bar, le cabillaud ou encore la raie.
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La coquiLLe  
saint-Jacques,  
reine Du port…

LA CRIÉE... 2 jours pour tout savoir sur la coquille 
Saint-Jacques 

Les tonnages débarqués sous la criée placent Port-en-Bessin-Huppain au 1er rang des ports bas-
normands en matière de coquilles Saint-Jacques. Quoi de plus légitime, pour ce port de pêche artisanale, 
que de célébrer ce mollusque par une fête destinée au grand public ! 

AvEC PRèS DE 1 900 TONNES DE COquiLLES SAiNT-JACquES vENDuES Au COuRS DE 
L’ANNéE 2013 SOuS LA CRiéE DE PORT-EN-BESSiN-HuPPAiN, CE BivALvE EST L’ESPèCE 
LA PLuS PêCHéE ET LA PLuS PRiSéE PAR LES NAviRES PORTAiS. iL SEMBLE DONC 
iNCONTOuRNABLE quE LA COquiLLE SAiNT-JACquES SOiT à L’HONNEuR DuRANT 
LES DEux JOuRS DE FêTE.

« une fête De La coquiLLe  
saint-Jacques et Des proDuits De 
La pêcHe exceptionneLLe » 
Comme chaque année, la criée professionnelle ouvrira exceptionnellement ses portes au grand public. une vingtaine 
de bateaux y débarqueront et vendront en direct coquilles Saint-Jacques et autres produits de leur pêche normande. 
Les marins et leurs familles accueilleront et conseilleront les visiteurs au gré de leurs envies. Des mareyeurs et 
poissonniers compléteront l’offre, déjà large, des marins pêcheurs. 

Sous la criée 
Samedi et Dimanche 

10 h – 18 h
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Pecten Maximus

La coquille Saint-Jacques ou Pecten Maximus est le 
plus gros des « pectinidés » de nos côtes. Ce fameux 
coquillage s’impose au 1er rang des espèces marines 
capturées en Basse-Normandie. Elle est pêchée à l’aide 
de « dragues » par des bateaux dont la longueur est 
inférieure ou égale à 16 mètres. Les professionnels 
appliquent une réglementation très stricte afin de 
préserver la ressource : périodes de pêche, quotas par 
bateau et taille minimale doivent impérativement être 
respectés. 

En 2002, à l’initiative du groupement de professionnels 
« Normandie Fraîcheur Mer », la coquille Saint-Jacques 

a été le premier produit de la mer, sauvage et non 
transformé, à décrocher le Label Rouge et depuis 2009, la 
noix de Saint-Jacques peut, elle aussi, être labellisée. 

Ne vouS troMPez PaS ! 
Sur tous les emballages de la véritable coquille Saint-
Jacques, doit figurer son nom scientifique Pec-ten 
Maximus d’Atlantique Nord Est. 

CaMPagNe 2013 - 2014 
Ouverture de la pêche : à partir du 1er octobre 2013. 
Nombre de chalutiers : 220 en Normandie 
Quotas : entre 1800kg et 2200kg selon la taille du bateau 



6 | Dossier De presse 2014 / La mer en fête avec Le goût Du Large & musique sous Les embruns.

W
W

W
.U

N
IK

S
TU

D
IO

.F
R

 -
 0

2 
31

43
 9

3 
31

Exé affiche 30x40 GDL 2014.indd   1 18/09/14   10:12

reveiL Des papiLLes 
FLyiN’CHEF iNSTALLERA SA CuiSiNE MOBiLE SuR LE quAi ET vOuS PROPOSERA DE 
vivRE uNE ExPéRiENCE LuDiquE, ORiGiNALE ET MARquANTE AuTOuR DE RECETTES 
à BASE DE COquiLLES SAiNT-JACquES Ou DE PRODuiTS DE LA PêCHE. 

 Quai oblet / Samedi et Dimanche / 10 h - 12 h  &  14 h - 18 h

Cours de cuisine : 
Participez à un cours de cuisine et fabriquez des mets 
originaux sur la cuisine mobile Flyin’Chef. Habillez de 
toques et tabliers, vous deviendrez de vrais chefs ! Rapide 
et spectaculaire, assistez à un show culinaire pour le 
plaisir des yeux et des papilles. La cuisine gastronomique 
revisitée par nos chefs. Des recettes exclusives seront au 
menu ! 

Les Horaires du Samedi :
10 h – 10 h 30 : cours de cuisine pour enfants – recette : 
tartare de Saint Jacques à la vanille
11 h – 12 h : cours de cuisine pour adultes – recette : Mille 
feuilles de la mer au lard fumé émulsion camembert
14 h – 16 h : show culinaire * - intervention du restaurant 
L’After – recette : Poelée de Saint Jacques aux cèpes et au 
cidre – dégustation de cidre par la ferme de la sapinière
16 h 30 – 17 h 30 : show culinaire – recette : Brochette 
aux quatre Saint Jacques

Les Horaires du Dimanche :
10 h – 10 h 30 : cours de cuisine pour enfants – recette : 
tartare de Saint Jacques à la vanille

11 h – 12 h : cours de cuisine pour adultes – recette : Mille 
feuilles de la mer au lard fumé émulsion camembert
14 h – 15 h : show culinaire – recette : Saint Jacques 
fumées au romarin 
15 h 30 – 16 h 30 : show culinaire – intervention de 
Nicolas Marie Le 6.3 resto-home – recette : tripou de 
Saint Jacques au Muscadet et Carpaccio de Saint Jacques 
vinaigrette de betterave rouge à la cardamome et 
salpicon de pommes vertes
17 h – 18 h : show culinaire – recette : brochette aux 
quatre Saint Jacques
18 h 30 – 19 h 30 : cours de cuisine pour adulte – recette : 
tartare de Saint Jacques à la vanille

tarifs :
Cours de cuisine enfants (à partir de 7 ans) : 2 €
Cours de cuisine adultes : 5 €
Show culinaire : 2 € - sauf * 5 €

Nombre de places limité - réservation conseillée :  
jusqu’au 7 novembre au centre culturel 2 rue du 
croiseur Montcalm 02 31 21 92 33 ou centreculturel@
portenbessin-huppain.fr
Pendant les 2 jours billetterie sur place. 
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La coquiLLe  
saint-Jacques à 
toutes Les sauces... 
 Le long des quais / Samedi et Dimanche / 10 h 30 - 12 h  & 15 h - 17 h  / 1,50 € les 3 dégustations

DÉGUSTATIONS PROPOSÉES PAR LES FEMMES DE 
PÊCHEURS 
Coquilles Saint-Jacques et produits de la mer « à la petite cuillère » 
Les flâneurs rencontreront, le long du quai, les femmes de pêcheurs qui leur feront découvrir de délicieuses recettes 
familiales. 

6 RESTAURANTS PARTENAIRES 
Six restaurateurs portais ont choisi de devenir les partenaires de la 11ème édition du Goût du Large : 
L’After, Le 6.3 , l’Hôtel de la Marine, l’ Albatros, La Rotonde et le Bar de la criée.
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A la découverte du PORT DE PÊCHE 
de Port-en-Bessin-Huppain

LE PORT 
Samedi et Dimanche 11 h, 14 h 30, et 16 h. 
Durée : 45 min 
4 € par adulte / Billetterie sur le quai. 
Réservation conseillée. Nombre de places limité.

Tout au long de l’année, les guides-médiateurs de la 
ville emmènent les visiteurs à la découverte de la vie 
trépidante du port de pêche pour tout savoir sur : le port, 
la débarque du poisson, le chantier naval, le sémaphore, 
l’atelier de mareyage…

Pendant les deux jours, ils proposent des visites 
guidées et deux animations : 
Découverte des infrastructures portuaires et des différentes 
techniques de pêche employées à Port-en-Bessin-Huppain ! 
A cette occasion, les guides vous dévoilent les secrets de la 
drague à coquille Saint-Jacques...

« LA COURSE AUX  PIRATES » 
Samedi et Dimanche 14h45, 15h30 et 16h15 
Durée : 30 min 
1 € par enfant / Billetterie sur le quai. 
Départ du village « enfants ». Enfants âgés de 6 à 12 ans.

a l’abordage ! voyagez dans le temps, partez en 
mission et devenez matelot corsaire ! 
Cette aventure, encadrée par un animateur, invite les 
enfants à décoder des énigmes et récolter des indices sur 
le port.

Pour LeS vISIteS, reNSeIgNeMeNtS et 
rÉServatIoNS (CoNSeILLÉeS) : 
Jusqu’au 7 novembre au Centre culturel municipal 
2 rue du Croiseur Montcalm 
Tél : 02 31 21 92 33 
Courriel : visites.portenbessin@wanadoo.fr / Site internet 
officiel de la ville : www.portenbessin-huppain.fr 
ou sur la page Facebook Centre culturel Léopold 
SedarSenghor 
Les 8 & 9 novembre : Billetterie sur le quai. 
TARiFS DES viSiTES GuiDéES : TARiF COuRSE Aux PiRATES 
Adulte : 4 € Enfant –10 ans : Gratuit Enfant 6-12 ans : 1 €

LES ATELIERS DES PETITS MOUSSAILLONS
quai Félix Faure / Sous tente chauffée 
Samedi et Dimanche 10h - 12h30 & 14h - 18h 
Accès payant. 2€ / enfant

Pour la deuxième fois au « Goût du Large », un espace 
sera dédié aux enfants de 3 à 12 ans : le viLLAGE  
« ENFANTS », situé quai Félix Faure. Diverses activités 
liées au thème de la mer seront proposées : maquillage, 
bricolage d’animaux en coquillages, coloriage, peinture 
sur modelage. 

La maquilleuse Sophie Baudry animera l’atelier 
« maquillage »,les après-midi de 14 h à 17 h. Elle utilisera 
des produits de qualité, hypoallergéniques pour dessiner 
de jolis motifs sur le visage ou l’avant-bras des enfants 
selon le souhait des enfants. 

L’équipe du Centre culturel municipal, accompagnée 
d’animateurs, proposera des ateliers ludiques : bricolage 
d’animaux en coquillages, peinture sur motifs marins en 
argile.

programme Des visites 
et animations
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CONFÉRENCE de Marie-Pierre Legrand 

 Salle georges Seurat / Place Cousteau / Samedi 9 h 45 / entrée libre 

Maux de marins, mots de médecins 
De la mer à la guerre, de l’accident aux meurtrissures, les gens de mer bravent souvent les éléments contre coups 
et blessures. Depuis tout temps on a soigné ! Depuis toujours on essaie de sauver les vies abimées par les armes du 
quotidien ou des conflits en mer. Certains utilisaient des plantes médicinales et d’autres mourraient impuissants à 
l’hôpital. 

Sur le bord, les marins souffraient de coupures, de déchirures ou de maladies liées à leurs activités. Les archives 
témoignent de ces boutons purulents, de ces noirceurs sur les membres amputés ou bien encore d’atroces dysenteries 
en tout genre. qu’ils naviguent autour du monde, ou qu’ils pêchent le long des côtes, la mer a toujours été pour les 
gens du navire synonyme de gravité en cas d’accident ou de fièvre. 
Face aux malades et aux blessés, la médecine a tenté de comprendre et d’adapter ses réponses au métier. Ainsi notre 
conférence vous emmènera à connaître un peu de cette histoire, encore rare et parfois difficile, des mots de médecins 
en réponse aux maux de marins.

Marie-Pierre LEGRAND est historienne, doctorante à l’université de Caen 
Son sujet de thèse : « Port-en-Bessin 1800-1980. Des archives au témoignages : histoire d’une communauté de 
pêcheurs du littoral normand », sous la direction d’André Zysberg et John Barzman 

EXPOSITIONS

AU CENTRE CULTUREL 
Samedi et Dimanche 10 h - 12 h 30 & 14 h - 18 h 
Entrée libre / Rue du Croiseur Montcalm 

Le Lycée victor Lépine de Caen présentera des costumes 
réalisés par 15 élèves de terminale bac pro. Pièces 
conçues à partir de voiles de bateaux et de kite surf à 
l’occasion des mondiaux de kayak polo.
 
PHOTOGRAPHIES 
Les quinze meilleures photos du concours J’aime mon port 
de pêche! organisé par l’A.M.T.C.B. seront présentées aux 
visiteurs. Les photographes étaient invités à laisser libre 
cours à leur imagination et à partager leur vision de leur 
port de pêche, de la vie qu’il amène, de son côté insolite ! 

L’association Mer et Terre du Cotentin et du Bessin, 
créée en 2010, regroupe les comités régionaux de la 
conchyliculture et de la pêche. Elle s’investit dans le 
développement durable des zones littorales, de la pêche 
et de l’aquaculture sur une zone qui s’étend de Courseulles 
à Barfleur. Le Cotentin Bessin est un territoire riche d’un 
patrimoine marin et de métiers liés à la mer. Le but de ce 
concours est de permettre aux habitants et touristes de 
s’interroger sur la richesse du « merroir » de leur territoire. 

DESSINS « AMBIANCES MARINES » 
une belle série de dessins réalisés par Roger Lambert 

complèteront l’exposition de photographies. ils reflètent 
les différentes ambiances marines de nos côtes…

DANS LE CHANTIER NAVAL 
Samedi et Dimanche / Entrée libre 

Entrez dans l’atelier de charpente navale et découvrez 
les grandes étapes de la construction d’un chalutier 
moderne en bois et suivez la réparation de différents 
bateaux ! 
vous y découvrirez également les toiles d’un peintre, 
membre de « Cherbourg-voiles Cotentines »

DÉMONSTRATION DE RAMENDAGE 
SOUS LA CRIÉE 
Samedi et Dimanche 10 h - 13 h & 15 h - 18 h 

Des marins pêcheurs à la retraite 
se relaient pour initier les 
visiteurs à l’art du ramendage 
ou autrement dit, à la réparation 
du chalut. Le temps de la 
réalisation d’une épissure ou 
d’un noeud marin, ils confieront 
aux oreilles attentives quelques 
mésaventures de mousses et 
dévoileront leurs techniques de 
pêcheurs aguerris. 
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Aménagement de la zone portuaire
ExPLiCATiON DES 4 PHASES DE TRAvAux Du CHANTiER  D’uN éLévATEuR à BATEAux.

VIEUX GRÉEMENTS... 
Autour de la « Jolie Brise », dont le port d’attache est 
Port-en-Bessin-Huppain, de vieux gréements de travail 
affiliés à la Fédération Régionale pour la Conservation 
du Patrimoine Maritime et Fluvial seront amarrés aux 
quais de la cité portaise pendant ces deux jours. ils seront 
rassemblés au niveau de la Place de la Fontaine. 

DÉMONSTRATION DE SAUVETAGE 
Dimanche à 15h, à marée haute, quai Letourneur, 
le Club français du Chien Terre-Neuve animera des 
démonstrations de sauvetage en mer. 

MAQUETTES DE BATEAUX 
Le Club de Modélisme naval d’Hermanville sur mer 
exposera et fera naviguer dans un bassin des maquettes 
de bateaux. Ces passionnés du monde maritime 
miniature seront présents durant les deux jours de fête, 
rue Montgomery (près du chantier naval).

Pour dynamiser l’activité pêche et renforcer l’économie portuaire à travers le développement d’un pôle régional de 
réparation navale, le conseil général du Calvados et la CCi de Caen, aidés par le fond européen de développement 
régional, aménage la zone portuaire pour accueillir un élévateur. 

CRÉATION DE LA DARSE 
Mise en place : 
•  Des pieux métalliques surmontés par une dalle en béton armé. 
•  De la cale de mise à l’eau 

CRÉATION DE L’AIRE D’UN BâTIMENT TECHNIQUES 
Création : 
•  De 3 murs de soutènement 
•  De l’aire technique (3 bateaux minimum) 
•  D’un bâtiment technique 

CRÉATION DE 39 CASES D’ARMEMENT 
•  Démolition des anciennes cases 
•  Aménagement des voiries d’accès 
 
MONTAGE DE L’ÉLÉVATEUR à BATEAUX DE 300 T 
•  Premiers essais fin 2015 

 rue MoNtgoMerY / Samedi et Dimanche
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au festivaL « musique 
sous Les embruns »
FORT DE SON SuCCèS, LE FESTivAL MuSiCAL ET CHANTANT PLANTERA, CETTE 
ANNéE ENCORE, SON CHAPiTEAu Au BORD DE L’EAu. LES FéRuS DE CHANSONS 
D’iNSPiRATiON MARiTiME y RETROuvERONT L’AMBiANCE FESTivE ET CONviviALE 
qu’iLS APPRéCiENT TANT. Six GROuPES RECONNuS ENTRAîNERONT LES 
SPECTATEuRS, Au RyTHME DE LA HOuLE ET DE LEuRS iNSTRuMENTS, vERS DES 
uNivERS MARiTiMES RiCHES ET iNSOLiTES… 

Sur une scène disposant de toute l’infrastructure 
technique requise pour un festival d’envergure nationale 
(chapiteau chauffé et places assises), se produiront les 
groupes de « musiciens chanteurs » : 
•  La Bouline, un « équipage » de 5 musiciens chanteurs 

des bords de Loire 
•  Bob et Mimosa, un duo pour des chansons maritimes 

humoristiques 
•  Craic, un groupe irlandais dans la mouvance « irish 

Music and Dance » 
•  trio eDF, un trio breton « folk-humoristico-poétique » 
•  Here Be Dragons, un groupe de 6 musiciens gallois sur 

un ton « folk rock » celtique 
•  Pied’S’trad, 8 musiciens normands festoyant sur des 

sons irlandais et québécois. 

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/
musique.sous.les.embruns.portenbessin2014

ouverture DeS guICHetS 
Pour La rÉServatIoN : 
Office du Tourisme intercommunal Bayeux-Bessin 
quai Baron Gérard 
02 31 22 45 80 
Du 24 octobre au 7 novembre 2014 
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Billetterie à proximité du chapiteau 
Les 8 et 9 novembre 2014 
TARiFS : 4,50 € par adulte - gratuit pour les - 12 ans

LA BOULINE 
Samedi 8 novembre - 15 h
« La Bouline » est née en 1996 du côté d’Orléans, sur 
les bords de la Loire. Au gré des courants et des vents 
portants, l’équipage a tracé son sillage musical sur les 
flots de la Loire ou de la mer, et dans de nombreux 
festivals en France et en Europe. 
Les mariniers de la « Bouline » chantent leurs amours 
et le bon vin mais également des chants de travail ou 
des complaintes maritimes qui nous entraînent dans les 
aventures périlleuses ou romanesques des gens de la 
mer. Embarquez ! 

BOB ET MIMOSA 
Samedi 8 novembre - 17h30
Personne ne trouve grâce à leurs yeux, ni les bretons, 
ni les marins, ni les rastas, ni les rappeurs… Accordéon, 
guitare et belles voix font alterner des chansons 
parodiques ou satyriques avec des jeux de scène 

hilarants. Tous deux sont musiciens et chanteurs depuis 
15 ans, Bob vient du milieu du bal puis du rock, Mimosa 
était un spécialiste de la chanson française. ils ont formé 
ce duo qui cartonne partout où ils passent !
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CRAIC 
Samedi 8 novembre - 21 h

Le groupe irlandais « Craic » qui signifie « passer du 
bon temps » ou « super ambiance » est un condensé de 
musique traditionnelle irlandaise. 
CRAiC est composé de cinq musiciens confirmés et 
d’une chanteuse, habitués à des scènes internationales. 
Le groupe est accompagné d’un couple de danseurs 
irlandais. 
Mélodies nostalgiques, rythmes endiablés, poésie 
« émotion » à grand renfort de claquettes, de costumes et 
de chorégraphies maîtrisées : un concert haut en couleur 
et musique irlandaise ! 

TRIO EDF 
Dimanche 9 novembre - 15h00

C’est la fusion de trois talents. Ce n’est pas un groupe, ce 
sont juste des compagnons de voyage… ils surgissent 
comme des potes ou des vieux cousins de l’Ouest 
sauvage et hop ! ils sautent en l’air avec leurs violons. 
ils chantent des airs venus du fond des âges, mais aussi 
des histoires bien ancrées dans notre réalité moderne. 
ils nous racontent des épopées dignes de la conquête 
de l’Ouest, la deux-chevaux tenant lieu de chariot bâché 
ou de navire dans le blizzard... Et toujours entre eux, le 
fil de l’amitié, tendu comme une corde, la plus vibrante 
de toutes. C’est une bande de vieux copains, tendres et 
farfelus, qui nous font partager un bout de chemin, un 
bout de fête, un bout de leur coeur surtout, d’émotions 
en rigolade. 

HERE BE DRAGONS 
Dimanche 9 novembre - 17h30
Ces gallois jouent de la musique avec énergie punk-folk, 
tout en étant de la musique celtique. Banjo, mandoline, 
basse, violon, accordéon et batterie se croisent pour 
donner une musique énergique et dynamique qui ne 
laisse personne indifférent ! C’est la fête garantie sur 
scène et parmi le public.

PIED’S’TRAD 
Dimanche 10 novembre - 21h00
Pied’s’trad, c’est une cuisine de bons vivants, dans laquelle 
vous trouverez de quoi vous restaurer, si vous êtes amateur 
de musique « trad » à la sauce de « t’cheu nous » ! 
irlande, québec, Etats unis, toutes ces spécialités 
sont à la carte, mitonnées à la guitare, l’accordéon, le 
violon et la contrebasse. En dessert, ils nous offrent 
un couple de danseurs de jig irlandaise venant de la 
célèbre troupe « Riverdance ». Pie’s’trad, c’est un trio 
bas-normand constitué de musiciens professionnels au 
répertoire traditionnel teinté d’influences francophones, 
québécoises, irlandaises…, le tout marqué par des 
arrangements originaux et la présence d’une percussion 
podorythmique: «le tapement de pieds

EN DÉAMBULATIONS SUR LES QUAIS
Samedi
Le West Celtic Pipes and Drums rassemble des musiciens 
(percussionnistes et sonneurs de corne-muses) qui ont 
la volonté de visiter un répertoire CELTiquE (écosse, 
irlande, Angleterre, Bretagne...) traditionnel mais 
aussi contemporain. Les musiciens se rencontrent très 
régulièrement pour répéter leur répertoire et le mettre 
en oeuvre dans le cadre de festivités diverses. ils vous 
transporteront vers les lointaines contrées et les vastes 
espaces celte. Le west celtic pipes and drums est un 
voyage musical celte qui agira comme une déferlante 
vous rappelant le goût du large, le goût de la brise salée 
et tourbée.

Dimanche
Fondé en1999, le Bagad Sonnerion Lannarster vient de 
Lanester (Morbihan). il est composé de 3 pupitres : 
biniou bras, bombarde, caisses claires et percussion. 
Depuis 2005, il participe à la grande parade du festival 
interceltique de Lorient. Les membres de ce bagad 
portent un costume dont le devant du gilet est de 
couleur cramoisie, couleur préférée des bourgeois du 
pays de Lorient dans les années 1800. 

Pour en savoir plus : www.bagad-lanester.com
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informations pratiques 

PARkING GRATUIT

Axes Routiers : 
- en provenance de Paris A13 ou A84, N13 puis D6 vers 
Port en Bessin Huppain. 

Axes ferroviaires : 
- nombreuses liaisons quotidiennes. 

•  en provenance de Paris (Gare Saint-Lazare)et en 
direction de Cherbourg 

•  en provenance de Rennes et en direction de Caen 

FESTIVAL « Musique sous les embruns » : 
Billetterie : Réservation à l’Office de tourisme 
intercommunal Bayeux–Bessin Bureau de Port-en-Bessin-
Huppain du 24 octobre au 7 novembre 
Tél : 02 31 22 45 80 
Les 8 et 9 novembre : billetterie à proximité du chapiteau 
tarif unique : 4,50 € 
Programme : Samedi 8 novembre 2014 : 
15 h 00 : La Bouline 
17 h 30 : Bob et Mimosa 
21 h 00 : Craic 
Dimanche 9 novembre 2014 : 
15 h 00 : Trio EDF 
17 h 30 : Here be dragons 
21 h 00 : Pied’s’trad

COURS DE CUISINE : 
Billetterie : Centre culturel municipal Léopold Sédar 
Senghor 
Tél : 02 31 22 92 33 (réservation jusqu’au 7 novembre 
et billetterie sur le quai les 8 et 9 novembre) 
tarifs : 2 € par enfant et 5 € par adulte 
Horaires : samedi 8 à 10 h et à 11 h 30 pour les enfants 
samedi 8 à 10 h 30 et Dimanche 9 à 10 h et 17 h 30 pour 
les adultes

VISITES GUIDÉES / LE PORT DE PÊCHE : 
Billetterie : Centre culturel municipal Léopold Sédar 
Senghor 
Tél : 02 31 22 92 33 (réservation jusqu’au 7 novembre 
et billetterie sur le quai les 8 et 9 novembre) 
tarifs : 4 € / adulte 
Gratuit pour - 10 ans 
Horaires : 11 h, 14 h 30 et 16 h 

COURSE AUX PIRATES : 
Billetterie : Centre culturel municipal Léopold Sédar 
Senghor 
Tél : 02 31 22 92 33 (réservation jusqu’au 7 novembre 
et billetterie sur le quai les 8 et 9 novembre) 
tarifs : 1 € par enfant 
Horaires :14 h 45, 15 h 30 et 16 h 15

Mettre le cap sur le festival ... 

CONTACTS PRESSE : 
Sophie Coevoet 
Centre culturel municipal Léopold Sédar Senghor 
Tél : 02 31 21 92 33  
Email : sophie.coevoet@portenbessin-huppain.fr 
Site officiel : www.portenbessin-huppain.fr 
Centre culturel Léopoldsédarsenghor 
musique.sous.les.embruns.portenbessin2014 

Fanny Poncel 
Agence dbcom
Tél : 02 35 41 54 43
fanny.poncel@agence-dbcom.fr
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