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Chères amies, chers amis du Festival,
Les circonstances qui accompagnent cette onzième Lettre d'information sont
tout à fait exceptionnelles. Mais confinement et distanciation physique ne
signifient pas isolement : plus que jamais, restons connectés et retrouvez cidessous les dernières nouvelles de Lyrique-en-mer.

Nous espérons tout d’abord que chacun d’entre vous se porte bien, ainsi que
vos proches. Nous sommes de tout cœur avec les personnes affectées par la
maladie et renouvelons notre soutien au corps médical ainsi qu’à tous ceux qui
se sont exposés au virus pour contribuer à l’activité du pays.
Tout au long de cette période difficile, le Conseil d’administration de Lyriqueen-mer, en lien avec son directeur artistique Philip Walsh, a beaucoup œuvré à
la possibilité d’un Festival et s’est concerté de façon régulière sur les décisions
à prendre, lourdes de conséquences.
Au vu des dispositions gouvernementales, nous avons ainsi décidé et annoncé
avec beaucoup de tristesse le 30 avril dans un communiqué de presse que le
programme prévu en 2020 serait reporté à 2021.
Cette résolution est grave et aura un impact sur tous, à commencer par les
artistes invités qui se faisaient une joie de venir chanter Don Giovanni ; mais
aussi sur le Chœur de Belle-Ile qui s’est tant investi, les Jeunes Artistes privés
d'une académie d'été, les bénévoles…

Nous ne perdons pas espoir et gardons ces projets au chaud ; nous serons
d’autant plus heureux de vous donner rendez-vous l’été prochain autour de
cette belle programmation.
En attendant des jours meilleurs, nous restons mobilisés et faisons notre
possible pour assurer une présence lyrique à Belle-Ile cet été ; nous
réfléchissons donc à la tenue d’une version différente de la saison initiale et
composée de concerts au format léger.
La prochaine Lettre d’information prévue en juin vous fournira des
précisions sur cette édition alternative, qui sera mise en œuvre si les conditions
le permettent. Comme vous, nous ne pouvons concevoir un été à Belle-Ile sans
chant et sans musique !
Vous aviez découvert dans la précédente Lettre d’information de février notre
affiche 2020 : elle était prête à illustrer nos spectacles de l’été mais nous la
retrouverons, elle aussi, l’année prochaine ! Dans l’intervalle, nous vous
présentons ci-dessous sa « petite sœur », qui s’étoffera le moment venu pour
vous annoncer, nous l’espérons, une saison imaginée pour cet été.

Nous souhaitons profiter de ce message pour remercier le trio d’artistes que
vous auriez dû admirer lors du Concert de Printemps prévu le 12 avril en
l’église de Locmaria, et qui n’a pu se tenir en raison du confinement : Jazmin
Black Grollemund, soprano, Nemanja Ljubinković au violon et Philip Walsh au
piano. Ils vous avaient préparé des œuvres de Bach, Purcell, Mozart,
Beethoven et Reynaldo Hahn.
Là encore, malgré notre déception, ce n’est que partie remise et d’autres
concerts seront envisagés dès que possible.
Enfin, pour ceux qui ne l’auraient pas encore découvert, rendez-vous sur notre
nouveau site Internet, où vous retrouverez le teaser 2020, réalisé avec brio par
Stéphane Mauger. Il sera mis à jour au fur et à mesure des actualités pour
vous en tenir informés.

Le Conseil d'administration de Lyrique-en-mer vous transmet toutes ses
pensées les plus chaleureuses. Prenez soin de vous et nous nous

retrouverons bientôt en musique à Belle-Ile !
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