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Chères amies, chers amis du festival, 
Les lieux culturels ouvrent à nouveau depuis hier ! Les temps changent et les perspectives
sont encourageantes. Après avoir dû annuler le concert du Nouvel An puis le Concert de
Printemps avec regret, nous pouvons avec plaisir vous faire part de notre été 2021, dans

le pur respect des consignes sanitaires: découvrez dans cette Lettre toutes nos actualités !

*** 
Le mot du Directeur Artistique 

Enfin !  Maintenant que les salles et théâtres ouvrent prudemment, je suis ravi d’annoncer notre

saison 2021, et même si c’est un festival réduit, comme l’année dernière, c’est comme

d’habitude riche et innovant, et j’ai hâte de partager la musique avec vous tous.

Les innovations de cette année comprennent un concert de musique de danse - La danza !, où

nous parcourons le monde pour rencontrer des tangos et des tarentelles ainsi que de

nombreuses autres danses de toutes les époques et de tous les styles. 



Pour notre jeune public, nous célébrons le 100e anniversaire de la mort de Camille Saint-Saëns

avec une représentation de son Carnaval des Animaux.

Et nous entrons dans les bars de Cabaret pour nous détendre avec la musique de Gershwin,

Porter, Weill et Legrand.

A la Citadelle Vauban, notre traditionnelle soirée de Gala d'opéra offre à nouveau l'occasion de

découvrir la passion et les émotions d’airs d'opéra bien connus, tandis que dans les églises de

l'île, nous entendrons un Concert sacré de musique de Bach et Mendelssohn basé sur

le choral de Nicolai « Wachet auf » - écrit en 1598 pour réconforter ceux qui souffrent au temps

de la peste!

Et nous déménagerons en plein air, à la magnifique Pointe des Poulains, où Reynaldo Hahn a

passé plusieurs étés à Belle-Ile chez son amie Sarah Bernhardt. La musique de Hahn

accompagnée du son lointain de la mer nous offrent un cadre magique pour cette soirée

spéciale.

A bientôt, avec le plaisir de vous revoir cet été !

Philip Walsh, 

Directeur artistique 
 

***

La saison 2021 sera donc à l’image de la saison 2020, sans en être la simple réplique :
continuité, certes, mais aussi changements et innovations ! 
 

LE PROGRAMME

Changement et continuité dans la distribution :

Vous allez retrouver avec plaisir des artistes connus, comme Jazmin Black Grollemund, Eléonore

Gagey, Lauren Urquhart, que vous avez appréciées en 2020 ; peut-être reconnaîtrez-vous aussi

Peter Tantsits, un ténor qui a déjà participé à notre Festival, et vous allez découvrir Łukasz

Klimczak, un jeune baryton polonais au talent prometteur.



Vous retrouverez avec plaisir les musiciens fidèles à Lyrique-en-mer et une nouvelle flûtiste Flavia

Hirte.

Malheureusement, comme l’an dernier… le chœur sera le grand absent de ce Festival 2021  ;

mais les choristes sont toujours bien présents, et espèrent, vraiment, que cette année sera la

dernière à leur imposer le silence.

Changement et continuité dans l’équipe du Festival :

Depuis notre AG de février 2021, Anne Germain préside notre Conseil d’Administration, où

l’expérience des unes, les innovations des autres forment une équipe solide et efficace,

complétée par le savoir-faire et la compétence de Philip Walsh, notre directeur artistique. Marie

Françoise Morvan, à qui les 4 dernières années de Lyrique-en-mer doivent tant, a quitté sa place

de présidente, mais reste discrètement présente, et toutes les nouvelles idées qui fusent au

cours de nos réunions s’enrichissent de l’expérience des autres.



Changement et continuité dans notre communication :

Nous évoluons vers une communication plus actuelle permettant une meilleure visibilité de notre

festival et un contact plus proche avec notre public :

- Nous avons renouvelé notre logo : plus jeune, plus clair, il est à l’image de nos projets. 

- Réseaux sociaux : depuis le 10 Mai, grâce à l'efficacité d'une jeune stagiaire en management

culturel, Audrenn Battas, nous avons une parution par semaine  sur Facebook, Instagram et

Twitter et serons encore plus présents durant tout l'été.

- Notre site se fait un nouveau look grâce aux compétences multiples de notre administratrice de

production Amandine Dubreuil. 

- Notre billetterie sera ouverte et accessible en ligne à cette adresse le 10 Juin : 

https://lyrique-belle-ile.com/billetterie/. 
- Pour vous faire patienter jusqu’à l’été, nous vous proposons de visionner notre "film

promotionnel" :   

https://www.youtube.com/watch?v=q59YFTQyTpM 

Ce lien vous permet de revoir quelques beaux moments d’opéras que nous vous avons déjà

présentés, et nous avons l’intention de le diffuser largement pour créer de nouveaux partenariats

indispensables pour la pérennité de notre Festival.

Changement et continuité dans l'action culturelle :

Un nouveau stage de chant choral sera ouvert pour tous les enfants de 8 à 12 ans du 2 au

13 août. Plus d’informations sur notre site : https://lyrique-belle-ile.com/action-culturelle/  
 

***



C’est ainsi que se prépare le Festival 2021  : en plein accord avec le Conseil d’Administration,

Philip Walsh, directeur artistique, a voulu l’inscrire dans la tradition, tout en lui insufflant de belles

touches de nouveauté. Nous savons que vous approuverez ce petit souffle d’innovation qui

enrichit notre Festival tout en préservant les fondamentaux qui nous sont communs : un niveau

d’exigence qui reste élevé, et une parfaite adaptation aux goûts de notre public.

Et vous savez que, si vous souhaitez soutenir le festival, vos dons sont les bienvenus sur notre

site : https://lyrique-belle-ile.com/soutenir-le-festival/.

Nous espérons que la jauge qu’il faudra appliquer cet été vous permettra de venir emplir tous

nos lieux de concerts, que nous aurons la joie de vous revoir, et de partager avec vous de beaux

moments de musique : nous en avons tous tellement besoin... 

Nous avons hâte de vous retrouver à Belle-Ile !
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