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ÉDITO
Lyrique-en-news est de retour ! Vous l’avez appréciée
l’été dernier, la revoilà.
Pour vous tenir informés au plus près de notre actualité,
pour en savoir plus sur nos artistes, sur nos concerts,
pour vous donner envie de venir voir des spectacles
différents, voici Lyrique-en-news 2022.
Cette lettre de l’été se veut créative, colorée, optimiste et sera notre point de rencontre cet
été, par mail mais aussi par affichage dans nos salles de concerts.
Reportages photos, vidéos, un petit clin d’oeil lyrique pour vos vacances !
On commence avec la croisière lyrique qui reprend cette année depuis La Trinité jusque
Belle-ile pour assister à l’opéra Orphée et Eurydice et retour dans la soirée. Incontournable
pour les continentaux. Et des infos sur nos concerts stars !
Rejoignez-nous le temps du festival Lyrique-en-mer pour vivre en live des moments
intenses de pur bonheur musical.
Anne Germain,
Présidente de Lyrique-en-mer

MESURES SANITAIRES
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.

L'ACTU
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Embarquement immédiat depuis la Trinité pour Belle-Ile à bord de notre croisière
lyrique pour faire partie, le temps d'une soirée, de l'aventure Lyrique-en-Mer. Rendezvous le 8 août ! Cliquez sur l'image ci-dessus pour plus d'informations et pour
réserver votre voyage.

ÉVÈNEMENTS
Orphée et Eurydice
Cette année, c'est Orphée & Eurydice de
Gluck qui est à l'honneur et au centre de
notre programmation ! Dans une mise
en scène de Robert Chevara avec à la
direction musicale Philip Walsh et à la
chorégraphie Sara Europaeus, Orphée
& Eurydice promet quatre soirées
d'émotion sur Belle-Ile. Réservez
en cliquant ci-dessous.

Anne Queffélec
Ne manquez pas le concert
exceptionnel d’Anne Queffélec le 31
juillet ! 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 !

Billetterie
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Inscrivez-vous et trouvez plus d'informations sur ces deux évènements en visitant
notre site Internet. À très vite !

Notre site Internet

SOUTENEZ LE FESTIVAL
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 :

Soutenir le festival
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