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PASSIONNÉMENT LYRIQUE !
Depuis bientôt 25 ans, Belle-Ile-en-Mer vibre
au son des vivats et des bravos chaque été,
durant le Festival Lyrique International.
Parce qu’on ne peut se passer de l’art et de
la beauté, le festival est source d’émotions
à partager ensemble dans un lieu unique
et naturel. Il est devenu une référence pour
le public bellilois comme pour les visiteurs
de passage.
Après sa création par l’Américain Richard
Cowan, tombé amoureux de l’île, le directeur artistique et chef d’orchestre britannique Philip Walsh en a repris la barre et a su
conserver son esprit d’origine, en transmettant des valeurs d’excellence, de rigueur et
de simplicité : “Come as you are”, affirmait
son fondateur !
Le festival rassemble chaque saison une famille d’artistes du monde entier sur un site
enchanteur où est distillée une programmation lyrique généreusement dédiée à la dé-

couverte et à la promotion de jeunes talents.
Dès l’origine, l’accent est mis sur la collaboration entre artistes professionnels internationaux d’exception, jeunes artistes et
chœur amateur bellilois, signant ainsi l’originalité du Festival.
Malgré des vents parfois contraires, une
conjoncture difficile et incertaine, les éditions
se succèdent grâce à tous nos soutiens :
donateurs privés, partenaires territoriaux,
institutionnels et économiques, bénévoles,
artistes… ainsi que notre cher public. Grâce
à tous, le rêve et la magie opèrent chaque
année.
Avec le souhait de maintenir son cap à partir de deux objectifs, “transmettre et pérenniser”, Lyrique-en-mer n’entrevoit l’avenir
que pour et avec vous.
Ensemble, avec votre soutien, pour de nouveaux voyages lyriques, entre découverte et
contemplation…
Anne Germain
Présidente de Lyrique-en-mer
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UNE NATURE
SAUVAGE ET PRÉSERVÉE
UN FESTIVAL RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Consciente du rôle du festival et de tout événement culturel
dans la préservation écologique des ressources de l’île, l’équipe
de Lyrique-en-mer souhaite orienter plus résolument son
action vers des objectifs de développement durable au
travers des actions suivantes :
• Généralisation de l’impression sur papier recyclé
• Diminution des documents papier au profit du dématérialisé
• Réutilisation des décors, costumes et matériel de scène dans une logique
d’économie circulaire (avec un recours privilégié à la ressourcerie insulaire)
• Abandon du plastique à usage unique

En janvier 2020, le New York Times a classé Belle-Ile
45e destination mondiale et 2e destination française
après Paris : “A pristine artistic heaven inspires a new
wave of visitors” (52 Places to Go in 2020, 10 janvier 2020).
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BELLE-ILE
TERRE DES ARTISTES
UN FESTIVAL EN HARMONIE AVEC UN LIEU D’EXCEPTION
Depuis la fin du XIXe siècle, nombreux sont les artistes ayant
séjourné à Belle-Ile à la recherche de quiétude et d’inspiration.
La première d’entre eux est la grande Sarah Bernhardt qui séjournait tous les
étés dans son célèbre fort des Poulains entourée de ses amis Georges Clairin,
Reynaldo Hahn, Louise Abbéma, Sacha Guitry... et marqua l’île de sa présence
pour toujours.
Monet, Matisse, Vasarely ou John Peter Russell y firent de nombreuses
escales, tout comme Flaubert, Proust, Honegger, Varèse, Florent Schmitt et
Albert Roussel.
La comédienne Arletty (dont notre salle de concerts porte le nom), découvrit
Belle-Ile à l’occasion du tournage de La Fleur de l’âge (1947), film inachevé de
Marcel Carné, et y fit l’acquisition d’une petite maison de pêcheur à Bangor.
“Aspirant l’odeur des flots, nous humions, nous évoquions à nous tout ce
qu’il y avait de couleurs, de rayons, de murmures. Nous nous roulions l’esprit
dans la profusion de ces splendeurs, nous en repaissions nos yeux ; nous en
écartions les narines, nous en ouvrions les oreilles.”
Gustave Flaubert,
extrait de Par les champs
et par les grèves
- voyage en Bretagne

Claude Monet, Les Aiguilles
de Port Coton,

Sarah Bernhardt à Belle-Ile,
le fort des Poulains.
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UN FESTIVAL INTERNATIONAL
DE CRÉATION
Dirigé aujourd’hui par le chef de renommée internationale
Philip Walsh (devenu Bellilois de cœur), le festival crée et produit
sur place un opéra, une œuvre du répertoire sacré préparée
pendant l’année par le chœur lyrique local, ainsi que plusieurs
autres événements participatifs, et devient pour quelques
semaines un lieu de transmission unique pour de jeunes
talents français et internationaux.

DE HAUT EN BAS
À GAUCHE

Tosca, Lucia Di Lammermoor
À DROITE

Requiem en l’église de le Palais,
Élixir d’amour
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J’ai le plaisir de participer à la vie artistique de Lyrique-en-mer depuis 20 ans,
et d’en être le directeur artistique depuis 2017. C’est un festival comme aucun
autre, où tout se construit et se cultive dans cette île plus belle que n’importe
quelle autre.
Depuis plus de deux décennies, nous donnons aux artistes, aux jeunes talents
et aux chanteurs amateurs l’opportunité de développer leur créativité, d’apprendre et de transmettre des connaissances, le tout dans une démarche
d’excellence.
Chaque été, nous accostons à Belle-Ile depuis des pays très éloignés et, à
partir de rien, nous mettons sur pied un opéra, des concerts avec chœur,
des récitals et tout un programme de formation pour les étudiants chanteurs. Chacun est impliqué dans cette grande entreprise dont les résultats
sont incroyables. Il est aisé de comprendre pourquoi l’on s’engage si volontiers pour le Festival : chacun a un rôle à jouer dans ce qui constitue un véritable travail d’équipe.
Cette large participation et coopération entre personnes de tous les horizons, de tous les âges et aux compétences variées rend ce festival unique.
Et le soutien que nous recevons de la part de notre public est palpable. Les
émotions sont fortes, sur scène et en dehors, et c’est avec passion que nous
produisons des spectacles de qualité.
Dans les théâtres et les salles de concerts du monde entier, vous découvrirez un éventail impressionnant d’artistes ayant commencé leur carrière
musicale à Belle-Ile. Notre mission consiste toujours à rechercher de nouveaux talents et à offrir des perspectives aux artistes de demain.
Notre fierté de ce qui a été réalisé dans le passé est à la hauteur de notre
ambition pour l’avenir. Un festival comme celui-ci avance avec son temps,
et nous élaborons sans cesse de nouveaux projets, sans perdre de vue les
expériences extraordinaires qui ont conduit à notre succès jusqu’à ce jour.
Nous espérons vivement que vous envisagerez de vous joindre à nous pour
cette aventure vivifiante !
Philip Walsh,
Directeur artistique de Lyrique-en-mer
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UN ANCRAGE TERRITORIAL
Au plan local, le festival anime la vie culturelle de Belle-Ile avec
le chœur lyrique qui réunit toute l’année 60 choristes passionnés de chant et la mise en œuvre d’actions participatives, éducatives et culturelles.
Une initiative originale a vu le jour en 2018 avec la création des concerts participatifs “Venez Chanter !” qui réunissent 200 chanteurs dont des amateurs invités à venir s’associer au chœur lyrique de Belle-Île, aux solistes et
à l’orchestre sous la direction de Philip Walsh dans l’église de Le Palais. Cette
expérience de décloisonnement géographique et de partage de la musique
et du chant a donné lieu en 2018 à la présentation du Requiem de Mozart et
en 2019 celui de Gabriel Fauré.
Le festival développe l’apprentissage et l’éveil musical en direction du jeune
public, au travers de différentes actions pédagogiques telles que :
• Des interventions dans les écoles
• Des prêts d’instruments pour les classes d’éducation musicale
• Un stage de chant choral pour enfants
• Des concerts pédagogiques
• La création d’un chœur d’enfants
Il crée du lien social à destination du public dit “empêché”, au moyen d’un partenariat avec l’hôpital de Belle-Ile, en organisant régulièrement des concerts
dans ses locaux et lieux de vie associés (EHPAD, foyer d’accueil médicalisé, etc.).
Lyrique-en-mer élargit chaque année son public avec des actions culturelles
telles que :
• La mise en place d’un tarif préférentiel insulaire
• La retransmission d’opéras de la saison du Metropolitan Opera au cinéma Le Rex
• La diffusion gratuite et en direct “d’Opéra sur Écran(s)”

DE HAUT EN BAS
À GAUCHE

Concert Jeune public,

Stage de chant choral

au collège Michel Lotte,
À DROITE

Concert à l’hôpital
de Le Palais,

Concert ”Venez Chanter !“
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EXCELLENCE, SIMPLICITÉ,
TRANSMISSION, PÉRENNITÉ
LES VALEURS PORTÉES PAR LE FESTIVAL
À l’orée de ses 25 ans, Lyrique-en-mer établit sa feuille de route
en s’appuyant sur ses fondamentaux.
Fidèle à son esprit d’origine, le festival s’est fixé pour mission essentielle
d’inspirer et de former les générations futures. C’est un laboratoire qui donne
aux jeunes artistes, venus d’horizons différents, le temps d’apprendre et de
progresser auprès de chanteurs et musiciens confirmés.
Il favorise l’excellence dans une alliance entre professionnels et amateurs.
C’est ce goût de la perfection qui permet à chacun de se dépasser, de se
surpasser. Que l’on soit chanteur, musicien, choriste, administrateur, bénévole,
donateur… Chacun joue sa partition au service de l’œuvre collective.
Au fil des années, Lyrique-en-mer a su transmettre sa passion et tisser un
lien durable entre Bellilois et artistes venus du monde entier.
Le festival est devenu un incontournable pour tous les amoureux d’émotions
fortes sur cette île si bien nommée où nature et culture s’entremêlent en toute
simplicité.

Des bénévoles au service du festival : en 2019, Victor Tribot Laspierre, envoyé
spécial de France Musique, soulignait la qualité participative du festival porté
par un bataillon de bénévoles dans le cadre d’un reportage intitulé “À BelleIle, le Festival fait des petits miracles avec les moyens du bord.”
“Un festival créé par et pour les Bellilois : on le comprend rapidement quand
on observe les bénévoles du Festival. Les Bellilois sont investis et font tout pour
que leur festival fonctionne. Ce sont eux qui logent les artistes, ce sont encore
eux qui mettent la main à la pâte pour concevoir les décors, prêter des vieux
fauteuils dont l’esthétique colle bien à ce que souhaite la metteuse en scène,
ou encore prêtent des chemises blanches aux artistes”.
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LA PÉDAGOGIE
ET LA TRANSMISSION
LE PROGRAMME “JEUNES ARTISTES”
“Learning by doing”. Depuis 2002, le programme “jeunes artistes”, au cœur du festival, permet à de jeunes chanteurs
américains et européens encore étudiants de faire l’expérience de la scène dans des conditions professionnelles. En
véritables passeurs de compétences, les solistes leur permettent de consolider leur art et d’intégrer le réseau du festival, de
se faire connaître et d’accéder à de nouveaux projets.

Masterclass

avec les solistes :
DE HAUT EN BAS
À GAUCHE

Jazmin Black Grollemund
Michael Kuhn
À DROITE

Tyler Simpson

Natalya Romaniw
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Chaque été, s’organise la résidence d’une quinzaine de jeunes chanteurs
pendant 4 à 5 semaines autour des activités suivantes :
• Ils participent à l’opéra de la saison dans les chœurs ou en solistes
• Ils créent et interprètent en public un opéra et / ou une opérette, qu’ils chantent
intégralement, avec un.e metteur.e en scène dédié.e dans des conditions de
travail et de restitution professionnelles
• Ils contribuent à l’œuvre chorale sacrée de la saison avec le Chœur lyrique
de Belle- Ile lors de 4 représentations dans les 4 églises de l’île
• Un récital “Jeunes Talents” leur est consacré exclusivement selon les années
• Ils bénéficient d’une semaine d’après-midis de masterclasses avec coaching
par les solistes lyriques professionnels présents
• Ils s’impliquent dans les actions culturelles du festival.
Le recrutement de ces jeunes talents s’opère au travers de partenariats notamment avec le Conservatoire de Rennes ou encore l’École Normale de Musique de Paris, ainsi que des universités américaines telles
que l’université d’Indiana, la Manhattan School of Music, l’Eastman School
of Music, l’université du Maryland, l’université McGill, l’université de Californie du Sud, la Vanderbilt University et Tennessee et Furman University,
ou lors de concours de haut niveau tels que le concours des Metropolitan
Opera National Council Auditions.
De nouveaux partenariats français, européens et internationaux sont actuellement à l’étude.
Les jeunes artistes ayant participé au Festival forment aujourd’hui un vaste
réseau “d’anciens” qui poursuivent leur carrière ou leur formation.

Jeunes

artistes
dans

Lucia di

Lammermoor
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PAROLES DE SOLISTES
Lyrique-en-mer a eu le privilège de recevoir le grand violoniste Nemanja
Radulović pour des concerts exceptionnels dans le cadre du festival.
Il décrit ci-dessous son expérience tout comme la soprano franco-américaine Jazmin Black Grollemund, la soprano galloise Natalya Romaniw
et le baryton américain Tyler Simpson qui ont participé au festival lors
d’invitations exceptionnelles ou récurrentes.
Nemanja Radulović, VIOLONISTE

“Je garde les meilleurs souvenirs de mes passages au
Festival Lyrique de Belle-Ile-en-mer, un des plus beaux
endroits que j’ai eu la chance de visiter, mais également
de toutes les personnes qui m’ont accueilli sur l’île. Je
me sens privilégié d’avoir pu y participer en tant que
musicien à plusieurs reprises, et partager la musique et
la création avec ces merveilleux artistes. Tout ça pour
un public qui est toujours enthousiaste et généreux. On
se sent comme à la maison grâce à la programmation
artistique sous la baguette de Philip Walsh. Je souhaite
une longue vie à vous tous et surtout ne changez rien,
ou plutôt continuez comme ça !”

Jazmin Black Grollemund, SOPRANO

“Mon premier été au festival en tant que Jeune Artiste
a été rempli d’expériences qui ont changé ma vie. J’ai
beaucoup appris des solistes, coaches et metteurs en
scène. Pour moi, tout était formateur. J’ai quitté l’île à
la fin de l’été avec la certitude que je voulais devenir
chanteuse d’opéra ! Depuis, ma vie est à Belle-Ile où j’ai
rencontré mon mari grâce au festival.”

Natalya Romaniw, SOPRANO, Lauréate 2020

du “Royal Philharmonic Society singer award”
“Lyrique-en-mer est un merveilleux endroit où chanter !
C’est vrai pour tout le monde : pour les chanteurs expérimentés et désireux d’explorer de nouveaux répertoires,
aussi bien que pour les Jeunes Artistes qui bénéficient
d’un programme court et parfaitement organisé avec
de nombreuses représentations. Ils ont aussi la chance
d’apprendre d’artistes plus âgés et de se produire sur
scène avec eux. C’est un lieu idéal où l’on peut se
contenter « d’être ».”

Tyler Simpson, BARYTON-BASSE

Membre du chœur du Metropolitan Opera
“Parmi mes moments musicaux préférés, beaucoup ont
eu lieu au Festival. En particulier, j’ai éprouvé beaucoup
de joie et d’émotion lors des concerts de musique sacrée : le public local se presse alors dans les églises de
l’île pour venir écouter Bach, Mozart, Beethoven…”

DE HAUT EN BAS
À GAUCHE

Nemanja Radulović
Jazmin Black Grollemund
À DROITE

Natalya Romaniw
Tyler Simpson
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LE RÉPERTOIRE
Depuis plusieurs décennies, les plus grandes œuvres sont
présentées à Belle-Ile dans le cadre de productions originales
créées par et pour le festival.
ŒUVRES
LYRIQUES
Les Noces de Figaro Mozart
Le Château de Barbe-Bleue Bartók
Rigoletto Verdi
Didon et Énée Purcell
Così fan tutte Mozart
La Bohème Puccini
Carmen Bizet
La Flûte enchantée Mozart
Orphée et Eurydice Glück
Don Giovanni Mozart
Falstaff Verdi
La Traviata Verdi
Les Contes d’Hoffmann Offenbach
Le Barbier de Séville Rossini
Tosca Puccini
Madame Butterfly Puccini
Don Pasquale Donizetti
L’Élixir d’amour Donizetti
Otello Verdi
La Cenerentola Rossini
Pagliacci Leoncavallo
Gianni Schicchi Puccini
La Serva Padrona Pergolèse
Acis et Galatée Haendel
Lucia di Lammermoor Donizetti
Passionnément Messager
Reynaldo Hahn, un été à Belle-Ile
Reynaldo Hahn

ŒUVRES POUR CHŒUR
ET ORCHESTRE
Requiem Mozart
Messe solennelle de Sainte Cécile Bartók
Le Messie Haendel
Gloria Vivaldi
Carmina Burana Orff
Missa in Angustiis Haydn
Te Deum Haydn
Messe en ut mineur Mozart
Requiem allemand Brahms
Petite Messe solennelle Rossini
Spatzenmesse Mozart
Requiem Fauré
Messa di Gloria Puccini
La Création Haydn
La Passion selon saint Jean Bach
Vêpres solennelles Mozart
Messe en ut majeur Beethoven

À GAUCHE

Selfie avec
le chœur
À DROITE

Concert de
musique sacrée
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LE RAYONNEMENT
UNE AURA MÉDIATIQUE
Les médias régionaux, nationaux et internationaux contribuent chaque
année à la renommée du festival.

Ainsi France Musique, partenaire du festival, élargit sa notoriété en accompagnant chaque année sa programmation avec des émissions et des reportages dédiés.
Télérama également partenaire du festival, lui offre de la visibilité dans ses
colonnes.
Les médias spécialisés tels que Forum Opéra, Olyrix assurent des comptes
rendus des programmes proposés et des radios nationales comme France
inter, France culture, organisent des émissions avec le directeur artistique et
les artistes présents. Des reportages télévisés sont organisés par les chaines
de télévisions nationales telles que France 2, France 3. Ouest France, Le Télégramme et France Bleu Armorique accompagnent et rendent compte du
festival par des présentations et des interviews.
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DES PARTENAIRES FIDÈLES
De fidèles partenaires mécènes et donateurs accompagnent le festival
depuis sa fondation en 1998. C’est le cas notamment de la Florence
Gould Foundation et des cars bleus qui nous ont livré leurs témoignages
ainsi que Judith Gurewich, donatrice.

AU PLAN INTERNATIONAL

La Florence Gould Foundation, partenaire historique du festival : “Dès le début
de Lyrique-en-mer, Festival international de Belle-Ile, en 2001, et année après
année ensuite, la Fondation américaine Florence Gould Foundation a été séduite
par le projet de festival créé de toutes pièces par Richard Cowan à Belle-Ile.
Le soutien de la Fondation a trouvé son origine dans le charisme de Richard
Cowan, chanteur baryton américain, et son projet de création à Belle Ile d’un
festival d’été d’opéra et de musique religieuse, festival faisant appel à de jeunes
artistes venant des États-Unis, de France et d’ailleurs pour une expérience musicale unique de transmission musicale et de croisement des cultures, deux approches au cœur des missions de la Fondation. Le succès et l’ampleur prise par
le festival, y compris avec la mise en place localement d’un chœur lui étant
propre, l’ont encouragé à poursuivre son mécénat. Pour la Fondation, le festival
a été et continuera d’être une belle aventure. Elle est fière d’y participer.”
Freddy Dressen,
Conseil de la Fondation Florence Gould en France

AU PLAN LOCAL

Les Cars bleus, un mécénat de compétences au service du festival : “L’entreprise Les Cars Bleus soutient les associations culturelles et sportives qui véhiculent une image positive et attractive de Belle-Ile : c’est le cas de Lyrique-enmer, qui bénéficie depuis 2014 d’un mécénat de compétences indispensable
au transport de ses équipes. Un partenariat gagnant-gagnant !”
Pierrick Painvin,
Directeur des Cars Bleus.

DES DONATEURS INVESTIS

“Le miracle du festival, pour moi en tout cas, c’est la possibilité d’une relation intime avec la musique et aussi une connexion particulière avec ce que
l’opéra dit au-delà du libretto. C’est vraiment Richard Cowan qui m’a appris à
comprendre en quoi l’opéra est bien plus que la somme de ses parts. L’opéra touche à l’indicible des émotions et c’est plus difficile de comprendre cela
dans une grande salle ou on est loin des chanteurs. Ici nous sommes “avec“
— c’est une merveilleuse expérience. Nous partageons la musique, l’amitié, le
travail simplement parce que nous sommes ensemble et physiquement proches
du talent des chanteurs, des musiciens et des excellents chefs d’orchestre.”
Judith Gurewich, Donatrice
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REJOIGNEZ-NOUS ET
SOUTENEZ LE FESTIVAL
Être partenaire de Lyrique-en-mer, c’est associer son image aux valeurs
portées par le festival et à Belle-Ile, destination d’exception propice au
rêve et à l’inspiration, et soutenir des actions culturelles et pédagogiques
en direction des artistes et des publics. Rejoignez le cercle des mécènes
et des donateurs du festival !
Le festival de Belle-Ile, en tant qu’association régie par la loi du 1er juillet 1901
ayant une activité désintéressée à objet culturel, est autorisé à délivrer des
reçus fiscaux à ses donateurs résidant en France leur donnant la possibilité
de déduire de leur Impôt sur le Revenu 66% de leurs dons dans la limite de
20% de leurs revenus imposables, cette faculté ne s’appliquant pas à leur
Imposition sur la Fortune Immobilière. Sous réserve de confirmation par leurs
conseillers fiscaux habituels, les donateurs résidant aux États-Unis ou dans les
pays de l’Union Européenne peuvent également bénéficier de réductions d’impôt dans leur pays. Pour les donateurs résidants dans d’autres pays, ils sont invités à se rapprocher de leurs conseils habituels dans leurs pays de résidence.
Le festival de Belle-Ile est également autorisé à délivrer des reçus fiscaux à ses
donateurs entreprises résidant en France leur donnant la possibilité de déduire de leur imposition sur leurs bénéfices imposables 60% de leurs dons – en
numéraire ou en nature - dans la limite de 5‰ de leur chiffre d’affaires (cette
limitation de chiffre d’affaires ne s’applique pas pour les dons jusqu’à 20 000 €).
D’une façon générale, des avantages comparables (tout au moins pour les
dons en numéraire) s’appliquent aussi aux donateurs « personnes morales »
situés à l’étranger, notamment aux États-Unis pour les fondations locales, mais
aussi dans les États membres de l’Union Européenne.
Consultez plus d’informations juridiques sur le site : lyrique-belle-ile.com
En devenant partenaire, vous bénéficiez d’avantages exclusifs : accueil personnalisé, rencontres privilégiées avec les artistes, accès aux répétitions et / ou
aux générales, invitations aux événements organisés par le festival, visibilité sur
le site Internet et sur les documents de communication édités par le Festival…
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QUELQUES EXEMPLES DE PARTICIPATION

Faites vos dons sur le site
lyrique-belle-ile.com
rubrique : “Soutenir le festival !”
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QUELQUES CHIFFRES
LE FESTIVAL
Depuis leur création, les masterclasses organisées chaque été ont contribué à
la formation de plus de 300 jeunes chanteurs professionnels.
Toute l’année, un chœur constitué d’environ 60 chanteurs amateurs bellilois
travaille avec le directeur artistique et le chef de chœur. Pendant le festival, ils
sont rejoints par une trentaine de solistes et musiciens professionnels.
Plus de 60 bénévoles et techniciens s’investissent chaque année dans la bonne
marche du festival.
Le budget annuel tend à l’équilibre : 40% proviennent des partenaires (entreprises, fondations et particuliers) et 12% sont issus des collectivités territoriales.
Chaque année, le festival représente plus de 100 000 € de retombées économiques pour Belle-Ile.

BELLE-ILE EN CHIFFRES
Superficie : 84 km², 20 Km de long sur 9 Km de large
120 villages, 4 communes
Population : 5 200 insulaires, 5 100 résidents secondaires
Population en été : 40 000
Tourisme : 380 000 visiteurs/an
Capacité d’hébergement touristique : 30 000 lits
Plus de 100 commerces
8 hôtels avec salles de réunions de 10 à 300 personnes
Salle “Arletty”, espace polyvalent de 322 places

Faites vos dons sur le site
lyrique-belle-ile.com
rubrique : “Soutenir le festival !”
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LYRIQUE-EN-MER

Festival international
de Belle-Ile
BP 50 – 56360 Le Palais

CONTACT
Anne Germain :
+33 (0) 6 08 80 04 41
agermain.festival@gmail.com
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