
Chers amis du festival,

 

L’horizon 2021 pour la culture n’est toujours pas dégagé. Cependant, à Lyrique-
en-mer, nous continuons à nous adapter aux contraintes sanitaires, à les
respecter, et préparons une nouvelle édition de festival.

 

Nous avons dû malheureusement prendre la décision d’annuler le concert de
Printemps car pour le moment les lieux de culture restent fermés.

 

Pour cet été, nous souhaitons proposer à nouveau une programmation
alternative de 11 concerts à jauge limitée, une formation réduite de chanteurs
et musiciens, dans un esprit de rigueur et d’excellence.

 

Nous renouvellerons le stage de chant choral pour enfants, animé par Jazmin
Black Grollemund, soprano, et David Jackson, pianiste et chef de chœur, avec
cette volonté de transmettre et partager la musique et le chant auprès de la
nouvelle génération.

 

En donnant un nouveau souffle, et dans la continuité, nous avons réalisé une
plaquette institutionnelle pour promouvoir le festival, créer de nouveaux
partenariats en 2021 et préparer 2022 qui, nous l’espérons tous, permettra de
fêter le retour à la normale. Nous sommes donc ravis de vous la faire parvenir
en version numérisée que vous trouverez en cliquant sur le bouton ci-dessous :

Ou en téléchargeant le pdf en bas de page. 

Nouvelle Plaquette



Aujourd’hui, il est primordial que le spectacle vivant perdure dans ce contexte
de crise sanitaire. C’est ce que nous souhaitons faire par le biais de notre
festival en 2021.  Mais celui-ci ne peut exister sans l'aide du mécénat privé car
les projets qui nous animent sont rendus possible grâce à l’engagement de nos
fidèles soutiens et aussi grâce aux nouveaux partenaires que nous invitons à
nous rejoindre. 

 

Nous comptons sur votre soutien sans faille et vous exprimons par avance
notre profonde gratitude.

 

Anne Germain

Présidente

Soutenir le Festival

Télécharger le pdf
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