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LETTRE D'INFORMATION N°25 - 10 JUIN 2022

Chères amies et chers amis du festival,
 

L'été approche et nous sommes ravis de partager avec vous ces quelques nouvelles et
vous rappeler nos prochains évènements pour petits et grands : rendez-vous sur notre
site.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Par Anne Germain,
Présidente de Lyrique-en-mer

La saison 2022 est lancée :

Les artistes seront chouchoutés : hébergements, voyages, tout est prêt pour les recevoir.

Merci à ceux qui nous proposent un logement pour le mois ou pour les héberger quelques

jours. 

Vous serez aussi chouchoutés : 

 La billetterie est ouverte pour tous les concerts. Réservez dès maintenant de belles

soirées lyriques en famille ou entre amis. Merci à ceux qui ont mis en place et

gèrent désormais toute la billetterie en ligne pour mieux vous satisfaire. 

Vous êtes sur Belle-Ile le 16 Juin ? Venez assister à la soirée « opéras sur

écran » Madame Butterfly proposée par l’Opéra de Rennes, entrée gratuite.
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Vous souhaitez faire partie du casting, ou vos enfants/petits-enfants : Venez chanter,

dirigés par des professionnels dont l’excellence est reconnue : Philip Walsh pour

notre journée « Venez chanter », Jazmin Black-Grollemund et David Jackson pour le

stage de chant enfants. 

On adore ! Profitez ou faites profiter vos enfants/petits-enfants de ces expériences

musicales exceptionnelles sur Belle-Ile. 

 

L’été sera lyrique, et nous vous attendons nombreux, parmi les spectateurs ou sur scène.  

Opéra Orphée & Eurydice, proposé aussi depuis La Trinité avec notre croisière
lyrique, concert exceptionnel Anne Queffélec,  Stabat Mater de Dvořák, deux galas d’opéra

dont un aux Poulains, soirée Cabaret, concert Jeune Public, Venez Chanter, faites vos

choix, ou prenez tout, c’est magique et c’est à Belle-Ile, exclusivement.

A consommer sans modération.

LA BILLETTERIE EST OUVERTE
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Nous commençons par l'évènement de ces derniers jours : l'ouverture de la
billetterie du festival ! Vous pouvez désormais en cliquant sur le bouton ci-dessous
réserver vos billets pour nos concerts de cet été.

Notez qu'il existe des tarifs réduits pour les insulaires, les étudiants et les
demandeurs d'emplois. Les concerts sont tous gratuits pour les enfants de moins de
12 ans (à l'exception du concert exceptionnel), et pour les plus jeunes d'entre eux
une programmation jeune public a été pensée avec "Pierre et le Loup" de Prokofiev !

De plus, différents dispositifs sont proposés pour faciliter l'accès aux personnes à
mobilité réduite. N'hésitez pas à nous contacter pour préparer au mieux votre venue.
 
Avec notre programmation riche et variée, vous trouverez votre bonheur

cette année au Festival International Lyrique de Belle-Ile-en-Mer ! 

!
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OPÉRA SUR ÉCRAN(S) : MADAME BUTTERFLY LE JEUDI 16 JUIN

Le festival est de nouveau partenaire de la troisième édition de "Opéra sur écran(s)"
par l'opéra de Rennes et Angers Nantes Festival, qui rendra accessible à toutes et à
tous l'un des opéras les plus joués au monde.
Le jeudi 16 juin, rendez-vous à 20h à Salle Arletty à Le Palais pour une soirée
exceptionnelle gratuite. Découvrez en direct la dernière représentation de "Madame
Butterfly" de Puccini, dirigée par Rudolf Piehlmayer et mis en scène par Fablo
Ceresa, à l'Opéra de Rennes.
 

Cliquez ici pour accéder à la billetterie

+ d'informations sur Opéra sur écran(s)

https://lyrique-belle-ile.com/billetterie/
https://opera-rennes.fr/fr/evenement/madame-butterfly
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CONCERT EXCEPTIONNEL D'ANNE QUEFFÉLEC

Lyrique-en-Mer a l'immense honneur d'accueillir Anne Queffélec le 31 juillet à l'église
de Bangor pour un concert extraordinaire.

C'est avec beaucoup d'émotion que vous pourrez assister au concert d'Anne
Queffélec, nommée "Meilleure interprète de l'Année" aux Victoires de la Musique
Classique de 1990. Son concert se composera d'une première partie appelée "Vive
1685 !" et d'une seconde partie sur Schubert.

Réservez vite vos places pour une expérience musicale unique !
 

Prenez vos places ici

https://lyrique-belle-ile.com/billetterie/
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ORPHÉE ET EURYDICE

En tête d'affiche du festival cette année : Orphée et Eurydice de Gluck, dans
la version de 1857 de Berlioz. Il sera joué à quatre reprises en salle Arletty.

C’est l’ultime histoire d’amour. Orphée, accablé de chagrin par la perte de sa bien-
aimée Eurydice doit traverser les profondeurs de l’enfer s’il veut la ramener à la vie.
Il y a cependant un obstacle inimaginable, il ne doit pas la regarder dans les yeux.
La sublime musique de Gluck sera complétée par la danse et le théâtre dans cette
glorieuse production à ne pas manquer !

Orphée : Helen Sherman
Eurydice : Maria Koroleva
Amour : Sharon Tadmor
Danseuse/Chorégraphe : Sara Europaeus
Direction musicale : Philip Walsh
Mise en scène : Robert Chevara

Ne manquez pas l'évènement du festival !
 

LA CROISIÈRE LYRIQUE DEPUIS LA TRINITÉ-SUR-MER

Prenez vos places ici

https://lyrique-belle-ile.com/billetterie/
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Le 8 août, une traversée aller/retour est organisée depuis La Trinité-sur-
Mer jusqu'à Le Palais pour vous permettre de venir assister à Orphée et
Eurydice si vous habitez sur le continent.

Restez connectés, plus d'informations sont à venir sur notre site dans le
courant de la semaine prochaine.
 

STAGE DE CHANT CHORAL ENFANTS
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Rappel aux jeunes chanteurs : depuis le 7 juin les inscriptions  au stage de chant
choral sont ouvertes à tous, au tarif de 50 euros (25 pour les scolaires bellilois).
 

VENEZ CHANTER - DERNIÈRES PLACES

Plus d'infos sur le stage enfants

http://lyrique-belle-ile.com/stage-enfant/
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Une journée entière dédiée au partage de la musique et du chant : cette année,
venez répéter puis chanter tous ensemble Le Messie de Haendel lors de deux
représentations exceptionnelles à l'église de Le Palais.
Possibilité de s'inscrire et de réserver votre traversée ci-dessous.
 

Vite ! Il ne reste plus que quelques places !
 

SOUTENEZ LE FESTIVAL

Avec l’appui des collectivités locales et territoriales, les partenaires privés et

Venez chanter

https://lyrique-belle-ile.com/venez-chanter/
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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 :

BP 50 – 56360 Le Palais / SIRET n° 800 233 223 00026
Licences de spectacles n° L-R-20-3600 et n° L-R-20-3601

www.lyrique-belle-ile.com

Soutenez Lyrique-en-mer
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