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L'ACTU

C'est encore un succès pour la deuxième d'Orphée & Eurydice ce vendredi !
Solistes comme choristes, tous ont été largement applaudis par le public
enthousiaste de la Salle Arletty. Pour assister à cet opéra à la mise en scène
innovante, rendez-vous ce soir et mercredi pour les deux
dernières représentations !
© Francesco Menchòn
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Hier, le temps d'une après-midi c'était le jeune public qu'accueillait la Salle
Arletty pour les deux représentations de Pierre et le Loup ! Tous les enfants
sont ressortis le sourire aux lèvres après avoir écouté l'orchestre du festival et la
fabuleuse narratrice Frédérique Dufour qui racontaient l'histoire de Pierre et le
Loup. Qui sait, peut-être que des vocations de musiciens sont nées hier chez
notre public...
© Carmen Carrion

ÉVÈNEMENTS
Aujourd'hui : 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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Demain : Venez chanter ! - Le Messie de Haendel
Ce mardi, c'est 150 choristes qui - le temps d'une journée - se réuniront pour répéter
Le Messie de Haendel, et pour le chanter à deux reprises à l'Église de Palais, à
l'occasion de la journée Venez Chanter. Les parties solistes seront interprétées par
les jeunes artistes du festival. Gratuit pour les moins de 12 ans, sinon tarif unique :
18€. Rendez-vous mardi à 17h et 18h30.

Billetterie

LA PRESSE EN PARLE
Écoutez les entretiens de Philip Walsh, directeur artistique du festival, et Erwan
Fosset, jeune artiste ténor, de ce vendredi sur la radio de France Musique.
Cliquez ici pour entendre Philip, et ici pour écouter Erwan !

EXCLUSIVITÉ
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Hier ont débuté les masterclass avec les jeunes artistes animées par Jazmin Black
Grollemund, Blythe Gaissert, et Alexander Bevan ! 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
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
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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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