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L'ACTU

Avant notre premier concert ce soir, retour sur notre soirée d'ouverture avec la
présentation de saison ce mercredi. Philip Walsh, directeur artistique,
a présenté le répertoire de la saison, plusieurs extraits musicaux ont été
interprétés par les solistes d'Orphée et Eurydice, par les solistes du Stabat
Mater, et par les chanteurs de l'académie des jeunes artistes. Cette saison
promet de très beaux moments musicaux...
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Mardi soir, le choeur de Belle-Ile, rejoint par les jeunes artistes et les solistes du
Stabat Mater, a répété pour la première fois avec l'orchestre du festival au sein
de l'église de Palais. Venez écouter le Stabat Mater ce soir vendredi 29 juillet à
20h30 à l'Église de Locmaria, puis le 4 août à l'Église de Bangor, et le 12 août à
l'Église de Sauzon, pour un beau moment d'émotion.

Samedi dernier, les enfants du stage de chant choral animé par David Jackson
et Jazmin Black Grollemund ont présenté leur travail lors d'une première
restitution réservée aux parents au sein du collège Michel Lotte, puis lors d'une
deuxième restitution publique à la Passerelle de l'Écluse. Bravo à nos chanteurs
en herbe !

É È
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ÉVÈNEMENTS
Soirée Cabaret Legrand,
Sondheim, et leurs amis
Venez retrouver les grands classiques
de jazz et de comédie musicale au sein
du Jardin botanique au Bois
du Génie, près du Réduit B. Dans une
ambiance piano-voix, laissez Jazmin
Black Grollemund et Philip Walsh vous
transporter...

Le Messie de Haendel
Vous avez sûrement déjà entendu le
"Hallelujah" du Messie de Haendel des
dizaines de fois, mais l'avez-vous déjà
entendu chanté par 150 choristes à
l'Église de Palais ? Rendez-vous le 9 août
à 17h et 18h30 pour écouter les
choristes de la journée Venez Chanter.

Billetterie

EXCLUSIVITÉ
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Vous résidez sur le continent ? Il reste quelques places pour notre croisière lyrique !
Embarquez l'après-midi du 8 août dans le bateau depuis la Trinité et en direction de
Belle-Ile, dinez sur place, puis assistez à la représentation d'Orphée et Eurydice
en Salle Arletty à Palais. Lors de l'entracte vous sera offerte une coupe de
champagne (ou toute autre boisson de votre choix), vous reprendrez ensuite après
le spectacle le bateau en direction de la Trinité. Cliquez sur l'image pour
obtenir davantage d'informations sur la croisière lyrique !

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.

LA PRESSE EN PARLE
France Musique, partenaire de
Lyrique-en-mer, parlera du festival le
vendredi 5 août d’une part dans la
matinale : Gabrielle Oliveira Guyon
s’entretiendra en direct avec Philip
Walsh dans cadre du « Tour de
France des festivals », et d’autre part,
dans le cadre de l’agenda de l’été,
Christophe Dilys s’entretiendra en
direct à 12h10 avec le jeune ténor
Erwan Fosset, membre de l'académie
des jeunes artistes, à propos
d’Orphée et Eurydice.
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L’œil d’Olivier, le site des rencontres artistiques et culturelles fondé par Olivier
Frégaville, président du syndicat de la critique dramatique et musicale, a
interviewé Philip Walsh dans le cadre de sa rubrique « En apparté ». Cliquez sur
le logo pour accéder à l'interview.

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