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Mozart s'installe à la superbe Pointe
des Poulains pour une soirée de
Mozartiana. Les solistes du festival
seront accompagnés au piano et
rejoints par l'académie des jeunes
artistes. Réservez vite vos places
pour une soirée mémorable au coeur
du paysage bellilois.

Gala d'opéra italien
Les compositeurs italiens seront à
l'honneur du gala d'opéra le 2 août à
20h30 en salle Arletty ! Plusieurs airs

https://www.facebook.com/lyriqueenmer/posts/pfbid0xCb5KLf7z1CtNuHJz2wzCNNmsKEiJCuWMZLwtqsUYepfzW29Yetqbfc9wp6GxYeul
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20h30 en salle Arletty ! Plusieurs airs
y seront interprétés par nos solistes
du festival, accompagnés au piano.
Découvrez en cliquant sur l'image 5
opéras italiens dont des extraits
seront chantés au gala.

Commandez dès maintenant vos programmes du festival pour seulement 5€ !
Pour être sûr d'obtenir votre programme, commandez-le directement sur notre
billetterie en ligne en même temps que vous réservez vos places et récupérez
le en arrivant au spectacle.

Les répétitions ont commencé depuis près d'une semaine et nos artistes sont
presque tous déjà arrivés à Belle-Ile ! Pour découvrir leurs parcours, cliquez sur
l'image, vous y découvrirez dans divers posts Facebook les présentations de toute
l'équipe artistique du festival.

MESURES SANITAIRES
L'ensemble de nos concerts respectera les mesures sanitaires au 27/07/22. 

Billetterie

https://www.facebook.com/lyriqueenmer/posts/pfbid0NR95bqZfLa1QwjcTLcKUsdauiGXyHbmtLF4ELBNoo1U2ve7KhTXCh4BjmtHKU9Gal
https://www.facebook.com/lyriqueenmer
https://lyrique-belle-ile.com/billetterie/
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L'ensemble de nos concerts respectera les mesures sanitaires au 27/07/22. 
Dans tous les cas, nous conseillons fortement le port du masque durant les concerts

et le respect des gestes barrières.
Merci de votre compréhension. 
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Avec l’appui des collectivités locales et territoriales, les partenaires privés et donateurs individuels, nous

continuons à exister et nous les remercions infiniment. Le chant et la musique nous animent, mais ne

peuvent exister sans votre aide, et la culture a toujours du mal à redémarrer, alors, pour continuer à

profiter de merveilleux moments musicaux, donnez-nous un coup de pouce et faites un don défiscalisé,

même modeste, au festival :
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Soutenir le festival

https://www.radiofrance.fr/francemusique
https://www.facebook.com/lyriqueenmer
https://twitter.com/festivallyrique
https://www.instagram.com/festivallyrique/
mailto:contact@lyrique-belle-ile.com
https://lyrique-belle-ile.com/soutenir-le-festival/


24/07/2022 15:08Campaign Overview | Mailchimp

Page 5 of 5https://us4.admin.mailchimp.com/i/campaigns/show/?id=15885277

BP 50
Le Palais 56360

France

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

https://lyrique-belle-ile.us4.list-manage.com/vcard?u=7676737b67d01cb5c676df250&id=938030d341
https://lyrique-belle-ile.us4.list-manage.com/profile?u=7676737b67d01cb5c676df250&id=938030d341&e=%5BUNIQID%5D&c=8452bb1de0
https://lyrique-belle-ile.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=7676737b67d01cb5c676df250&id=938030d341&e=%5BUNIQID%5D&c=8452bb1de0
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=7676737b67d01cb5c676df250&afl=1

