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L'ACTU

Un succès pour la première d'Orphée et Eurydice ce mercredi ! Le public a
chaleureusement accueilli les artistes et la mise en scène de Robert Chevara :
"C'est dépoussiéré et moderne, on est d'autant plus impressionnés quand on
apprend que la troupe s'est rencontrée il y a 2 semaines", témoigne un
spectateur à la sortie de la salle. Rendez-vous ce soir à 20h30 pour la deuxième
représentation d'Orphée & Eurydice en salle Arletty.
© Noa Ganansia
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Hier soir à l'Église de Bangor, c'est le Stabat Mater que le public enthousiaste a
pu entendre résonner, dans une acoustique exceptionnelle. On retiendra deux
mouvements qui ont su en toucher plus d'un : le "Fac ut ardent cor meum" par
Igor Mostovoi (soliste basse) et les jeunes artistes, ainsi que le dernier
mouvement "Quand corpus morietur" par l'ensemble du choeur, les jeunes
artistes, et les solistes. Les spectateurs étaient conquis et ont très longuement
applaudi nos artistes. Rendez-vous le 12 août à 20h30 à Sauzon pour la dernière
représentation du Stabat Mater !
© Carmen Carrion

ÉVÈNEMENTS
Dimanche : Pierre et le Loup de Prokofiev à Palais
Pour les petits (et pour les plus grands), venez assister au concert jeune public "Pierre et
le Loup" de Prokofiev, interprété par l'orchestre du festival et narré par Frédérique Dufour.
Dans le cadre de notre politique d'actions culturelles, le concert est gratuit pour les moins
de 16 ans et pour un accompagnateur par famille.
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Lundi : La croisière lyrique depuis la Trinité
Vous vivez sur le continent et souhaitez quand même participer au festival ? Rendezvous le 8 août pour la croisière lyrique d'Orphée et Eurydice. Embarquez depuis la
Trinité et jusqu'à Belle-Ile le 8 août, dinez à Belle-Ile avant le spectacle, et profitez d'un
bateau pour retourner à La Trinité le soir après la représentation. Le prix de 90€
inclut le trajet aller-retour en bateau, le prix de la place de spectacle, et une coupe de
champagne (ou autre boisson au choix) à l'entracte.
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Billetterie

EXCLUSIVITÉ

Du 7 au 10 août de 14h à 17h, venez assister aux masterclass de chant lyrique offertes
aux jeunes artistes du festival au collège Michel Lotte. Entrée libre.

MESURES SANITAIRES
https://mailchi.mp/3ed4d09deafc/lyrique-en-news-n1-15886473

4/6

29/09/2022 11:25

Lyrique-en-News n°8

L'ensemble de nos concerts respecte 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.

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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