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LETTRE D'INFORMATION N°20 - NOVEMBRE 2021

Chères amies, chers amis de Lyrique-en-mer,
Nous sommes heureux de vous annoncer une reprise de nos activités pour la saison 2022,
en avançant avec prudence et conviction pour vous proposer une saison proche de ce que
vous avez connu. Les projets ne manquent pas.
Découvrez nos premières actions pour amorcer 2022 avec optimisme.

EDITO
Par Philip Walsh, directeur artistique

Bonjour à toutes et à tous,
Après une deuxième saison successive de Concerts d'été en période de Covid, l’équipe
de Lyrique-en-mer s'active désormais à planifier un retour à une version “normale” en
2022.
Je suis fier que le festival ait maintenu sa présence, et ait réussi à présenter des
concerts de qualité et variés au cours des deux dernières saisons, mais il nous a bien
sûr manqué les éléments importants de notre ADN - un opéra, le programme de jeunes
artistes et le Chœur du Festival.
Concernant le chœur, je me réjouis que nous commencions une nouvelle saison de
répétitions à la fin de cette année, et nous espérons vivement accueillir de nouveaux
choristes. Le stage de chant choral à la mi-décembre sera un moment important pour
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donner l'opportunité aux curieux de chanter dans un chœur et de se joindre à nous pour
une journée vocale passionnante!
Les défis de Covid et les restrictions associées n'ont pas diminué notre passion et notre
imagination, et je prévois que l'année à venir ne sera pas seulement une année de
reprise, mais de redécouverte et de croissance de notre festival bien-aimé.
En attendant, nous avons hâte de vous accueillir au concert du Nouvel An, donné par
Nemanja Ljubinkovic et moi-même, ainsi que la soprano maltaise Nicola Said, qui a eu
un énorme succès en chantant le rôle titre de Lucia de Lammermoor avec nous en
2019. A ce moment-là, nous vous dévoilerons également les éléments centraux de notre
saison 2022.

A bientôt,
Philip Walsh

STAGE DE CHANT CHORAL
Samedi 18 décembre - Palais - Gratuit - A partir de 16 ans
10h - 12h30 / 14h - 16h30

Vous avez envie de chanter ?
Lyrique en Mer propose, gratuitement, une journée de stage de chant choral , le samedi 18
décembre, à la Salle Saint Joseph de Le Palais. David Jackson et Jazmin Black
Grollemund attendent toutes celles et tous ceux qui ont envie de connaître le plaisir de
chanter ensemble. Nul besoin de savoir lire la musique, ou d’avoir déjà chanté ! Venez
comme vous êtes !

Information auprès de Michèle Bardoux au 06 08 94 19 39
Pass sanitaire requis

Inscription au stage
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REPRISE DU CHŒUR
L’opéra et le chœur ont été les grands absents de notre programmation, et la déception
des choristes, réduits au silence pour le deuxième été consécutif, était immense. Pour les
réconforter, Philip Walsh et David Jackson ont quand même pu les réunir à deux reprises,
en juillet et en août, et ces retrouvailles ont été le signe annonciateur de la reprise du
chœur.
Les premières répétitions du chœur vont démarrer dès le 29 décembre 2021 pour étudier
le Stabat Mater de Dvořák qui sera au programme de l’été dans les églises de Belle-Ile.

Si vous voulez rejoindre notre chœur, nous trouverons les moyens de vous faire
progresser même si vous ne pouvez être tout le temps à Belle-Ile : un calendrier est établi
en avance et les répétitions sont regroupées sur un rythme d’environ un week-end par
mois jusque Juin. Des enregistrements des répétitions sont faits pour combler les
absences éventuelles.

Prenez contact avec Michèle Bardoux au 06 08 94 19 39 pour toute information.

CONCERT DU NOUVEL AN
Samedi 1er Janvier - 17h - Salle Arletty - Palais
Avec Nicola Said (soprano), Nemanja Ljubinkovic (violon) et Philip Walsh (piano)

La saison 2022 est donc lancée, et bien lancée, car le 1° janvier 2022, à 17 h , dans la
Salle Arletty, nous vous attendons pour le concert du Nouvel An , qui permettra à tous de
démarrer cette année avec beaucoup d’espoir.
Venez nombreux à ce premier concert de l’année, au cours duquel Philip Walsh sera
heureux de vous donner tous les détails de la saison 2022.

Billetterie : 15€ (+ 1€ de frais de location)
Gratuit pour les moins de 12 ans
Billets en vente dès aujourd'hui sur notre site web et à l'office de tourisme de Palais
Pass sanitaire requis
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Achetez vos billets

Nicola Said

SOUVENIRS DE LA SAISON 2021 / DONATIONS
Cette saison a tenu ses promesses. Artistes et public étaient ravis de cette reprise
musicale et lyrique. Mais le festival ne peut exister sans l’apport de soutiens extérieurs,
publics et privés : nous en avons besoin pour faire perdurer notre festival qui est essentiel
sur Belle-Ile, un territoire où l’accès à la culture est le fruit d’une démarche active.
L’année 2021 n’est pas encore terminée. Il est encore temps de nous aider financièrement
par un don déductible à 60% sur votre imposition.

Soutenir le festival
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Certes, cette période où nous avons vécu des mois si incertains et où il est encore
hasardeux de se projeter vers l’avenir n’est pas facile. Mais la musique est là pour nous
réconforter, et vous pouvez compter sur toute l’équipe de Lyrique en Mer, toujours motivée,
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pour vous faire partager sa foi en l’avenir, et en la musique.

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
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