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Chères amies, chers amis du Festival,
Alors que les temps demeurent difficiles, notamment pour la musique et la
culture en général, nos efforts ont porté leurs fruits et nous arrivons aujourd'hui
avec de bonnes nouvelles pour Lyrique-en-mer et son public ! Programmation
alternative, artistes et dates : découvrez dans cette Lettre toutes les actualités
de cet été... pas comme les autres.

***
Le mot du directeur artistique

Bonjour à toutes et à tous,
Après avoir pris la difficile décision de reporter le Festival de cet été à 2021,
j'ai le plaisir de vous annoncer que Marie-Françoise Morvan, présidente,
et le conseil d'administration de Lyrique-en-mer,
ont confirmé une courte saison de Concerts d'été, du 3 au 13 août.
Ces concerts auront une jauge limitée, avec une petite formation de chanteurs
et de musiciens, bien distancés,

la sécurité de chacun étant notre première préoccupation.
Nous espérions pouvoir vous le dire et c'est maintenant chose faite :
à cet été pour de nouvelles aventures musicales !
Philip Walsh, directeur artistique
***

Voici le programme officiel de cette saison estivale 2020 qui s'inscrit dans
la continuité des concerts que vous aimez retrouver :
- 2020, c'est l'année Beethoven et un concert « jeune public » permettra de
célébrer les 250 ans de sa naissance.
- La musique baroque sera à l'honneur dans les églises avec Bach, Haendel
et Pergolèse.
- Schubert, dont la Messe en la bémol majeur sera chantée par le Chœur de
Lyrique-en-mer en 2021, est déjà présent cette année lors d'une Schubertiade,
comme au temps de ces concerts privés très prisés au XIXème siècle.
- Un prestigieux concert de gala fera entendre des airs d’opéra dans le cadre
magnifique de la Citadelle Vauban.
- Et nous mettons dès cette année à l’honneur Reynaldo Hahn, avec un
concert des mélodies de ce musicien de la Belle Époque, qui faisait partie des
artistes que Sarah Bernhardt aimait inviter à Belle-Ile. Ce concert, en avantpremière de la saison 2021, formera un beau trait d’union avec l'été prochain.

Qui sont les artistes que vous entendrez cet été ?
- Nous aurons la joie de retrouver au sein de l’équipe artistique d’anciens
Jeunes Artistes dont la carrière professionnelle est aujourd’hui couronnée de
succès : Jazmin Black Grollemund (soprano), Louise Pingeot (soprano),
Éléonore Gagey (mezzo-soprano), Lauren Urquhart (soprano) et Jean
Miannay (ténor).
- Nous remercions également chaleureusement Andrew Nolen (basse),
Nemanja Ljubinković (violon), Kristina Atanasova (alto), Pablo Tognan
(violoncelle), Jérémie Decottignies (contrebasse) et Clément Legendre
(régie), fidèles partenaires du Festival, d’avoir répondu présents.
- Et nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux artistes qui intègrent notre
famille artistique pour cette saison : Nataša Grujić (violon), Michael MartinBadier (récitant), Fabienne Marsaudon (dramaturge)…
- Sans oublier naturellement notre directeur artistique Philip Walsh, qui fête sa
20ème année avec Lyrique-en-mer, et David Jackson, qui travaille à ses côtés
depuis 10 ans !

Comment réserver vos places ?
Notre billetterie est désormais ouverte et accessible en ligne à cette adresse :
https://lyrique-belle-ile.com/billetterie/.
Mesures sanitaires particulières
Les dispositions obligatoires vous seront rappelées ultérieurement (port de
masque, distances de sécurité…) selon les lieux et les spectacles.

Lyrique-en-mer sous les feux de la rampe
- Notre partenariat avec France Musique et Télérama est renouvelé, ce qui
renforce notre audience.
- Nous proposerons à nos auditeurs éloignés la rediffusion en ligne de
captations de spectacles effectuées en direct.
Nouveauté ! Un stage de chant choral pour enfants aura lieu du lundi 20 au
vendredi 31 juillet 2020 ; renseignements et fiche d'inscription ici !

Toute l'équipe de Lyrique-en-mer est impatiente de vous retrouver,
nombreux, cet été.
D'ici là, prenez soin de vous !
Marie-Françoise Morvan (présidente), Simon Cnockaert (vice-président), Régine
Roué (trésorière), Michèle Bardoux (secrétaire), Maryvonne Le Gac (trésorière
adjointe), Isabelle Virloget (secrétaire adjointe), Dominique Dechet (administratrice),
Anne Germain (administratrice), Inès Artigala (administratrice de production)
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