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Cher public, amies et amis du Festival,
Nous voici parvenus au terme de notre saison alternative de Concerts d'été

2020 ; grâce à l'engagement de tous, aux efforts de nos équipes
mais aussi à votre fidèle soutien, nous avons relevé avec succès un pari qui

n'était pas gagné d'avance en cet été si différent :
celui de partager ensemble quelques moments de musique...

Le bilan de ces deux semaines de concerts a été satisfaisant à plus d'un
titre.

D'abord, la qualité artistique des concerts, que notre directeur artistique Philip
Walsh a réussi à programmer dans un délai très court, a été largement saluée.

Les récitals Reynaldo Hahn, les concerts sacrés en églises, les galas d'opéra à
la Citadelle, les Schubertiades et les concerts Beethoven pour jeune public ont
bénéficié  de  salles  combles  et  de  retours  chaleureux  malgré  des  jauges
réduites.



Nous avions également tenté une expérience nouvelle   :  celle d’organiser un
stage de chant choral pour enfants de 8 à 12 ans. Mission accomplie !
 
David Jackson et Jazmin Black Grollemund ont initié une vingtaine de jeunes à
la pratique collective du chant, à la technique vocale, au solfège et aux langues
étrangères  pendant  deux  semaines.  Avec  une  envie  partagée  par  petits  et
grands : celle de recommencer l’année prochaine !

Les Concerts d’été ont également profité d’une large couverture médiatique :
France Musique, Télérama, France Bleu, Ôlyrix, Forum Opéra, Ouest France,
Le Télégramme… ont ainsi relayé nos actualités durant tout l’été. 



Les dispositions sanitaires  ont pu être respectées au prix d’un formidable
élan d’organisation et d’adaptation, notamment de la part de nos bénévoles qui
ont veillé au bon déroulement des soirées : circulation à sens unique, port du
masque  obligatoire,  distribution  de  gel  hydroalcoolique,  distanciation
physique…

Toutes  ces  mesures  barrières,  certes  contraignantes  mais  absolument
indispensables, ont été appliquées tout au long de la saison estivale, et nous
vous remercions d’en avoir compris l’obligation.

Et, parce que l’action culturelle compte plus que jamais dans cette période de
fragilité médicale et sociale, un concert destiné aux résidents de l’hôpital de
Belle-Ile est venu clôturer cette édition.

Et maintenant ?
 
À ce jour, l’avenir est encore incertain. Mais si les conditions sont réunies, nous
confirmerons le report de notre saison 2020 initiale en 2021 : Don Giovanni,
la Messe en la bémol de Schubert, Didon et Énée seront au programme, et
leurs  interprètes,  15  Jeunes  Artistes,  60  choristes  bellilois  mais  aussi  de
nombreux  solistes  et  instrumentistes,  vous  retrouveront  sur  l’île  l’année
prochaine. 
 
En attendant, nous continuons d’innover et vous proposons un supplément aux
Concerts d’été 2020 : les Mercredis de Lyrique-en-mer !



Ce Festival entièrement numérique sera l’occasion pour ceux qui le souhaitent
de voir ou revoir en ligne et gratuitement trois de nos concerts enregistrés cet
été   :  Reynaldo  Hahn,  un  été  à  Belle-Ile  (2  septembre),  Gala  d'opéra  à  la
Citadelle (9 septembre) et Musique sacrée à Bangor (16 septembre). Le lien
d'accès  sera  bientôt  disponible  sur  notre  site  Internet  et  sur  nos  réseaux
sociaux.
 
Nous  souhaitons  terminer  cette  Lettre  en  remerciant  de  tout  cœur  nos
mécènes sans qui rien n’aurait été possible, les artistes, les partenaires et le
public de Lyrique-en-mer.

Nous sommes particulièrement tristes d'apprendre la nouvelle du décès
d'Anna Larquetoux, ancienne propriétaire de la Citadelle Vauban.  
Madame Larquetoux a joué un rôle essentiel dans la fondation de Lyrique-
en-mer en permettant d’utiliser l'Arsenal comme salle de concert et elle
nous a généreusement soutenus pendant plusieurs années.
Au  cours  de  cette  saison  estivale,  en  hommage  à  Anna  et  André
Larquetoux, le gala d’opéra du 12 août leur avait été dédié.
Nos meilleures pensées vont à sa famille et particulièrement à Élisabeth
Larquetoux, sa petite-fille.

Nous vous souhaitons une belle rentrée, la meilleure santé possible et un
prompt retour de l'art sous toutes ses formes dans nos vies.

Nous espérons aussi vous retrouver, toujours nombreux, à l'occasion de
notre Concert du Nouvel An qui marquera le début de notre saison 2021 !
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