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ÉVÈNEMENT

Rendez-vous vendredi 30 juillet à 20h30 à la Salle Arletty pour la Soirée
Cabaret, notre concert d'ouverture !
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Infos et réservation sur http://lyrique-belle-ile.com/billetterie/

EXCLUSIVITÉ
Découvrez l'univers musical de deux de nos chanteurs solistes : la mezzo-
soprano Eléonore Gagey et le ténor Peter Tantsits.

Cliquez sur leur portrait pour visionner leur interview inédite !

Eléonore Gagey, jeune mezzo-soprano, séduit par la richesse
harmonique de son timbre tout en impressionnant par la flexibilité de sa
voix et son agilité. Elle a été lauréate du 3ème prix catégorie Opéra au
Concours International de Chant de Marmande et finaliste de la catégorie
Mélodies Françaises. La saison prochaine, elle fera ses débuts dans le

http://lyrique-belle-ile.com/billetterie/
https://www.facebook.com/lyriqueenmer/videos/5780401372034543
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rôle de Carmen de Bizet à l’Opéra d’Avignon dans une version jeune
public, puis dans le rôle de Rosine dans Le Barbier de Séville de Rossini
avec le Labopéra Seine et Marne. Elle a étudié à la Haute Ecole de
Musique de Lausanne auprès de Hiroko Kawamichi et a obtenu son
diplôme de master dans la classe de Brigitte Balleys. Elle se perfectionne
actuellement auprès de Ludovic Tézier, Cassandre Berthon et Malcolm
Walker. Elle a chanté récemment le rôle de Flora dans La Traviata de
Verdi avec l’OpéRassemble ainsi que le rôle de Cherubin sous la
direction de Leonardo Garcia Alarcon, et est régulièrement invitée
comme soliste par l’ensemble suisse Musique des lumières dirigé par
Facundo Agudin. La mezzo-soprano est lauréate de la fondation
Royaumont et de la fondation Dénéreaz. Eléonore a débuté au Festival
Lyrique-en-Mer en 2016 en tant que jeune artiste du festival.

https://www.facebook.com/lyriqueenmer/videos/257987909431651
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Peter Tantsits est ravi de revenir au Festival. Il a interprété comme ténor
lyrique   des rôles héroïques et contemporains dans certaines des
principales salles d'Europe et d'Asie, y compris La Scala, le Bayerische
Staatsoper, le New National Theater de Tokyo, le Royal Opera House de
Covent Garden, Le Maggio Musicale Fiorentino, le Vlaamse Opera et
Theater de Basel. Sous la direction de Simon Rattle, Thomas Adès, Kirill
Petrenko, Sakari Oramo, Emmanuelle Haïm, Kazushi Ono, Fabio Luisi, il
a travaillé avec le Berlin Philharmonic, l'Orchestre de Radio France, le
Los Angeles Philharmonic, le London Symphony Orchestra, le New York
Philharmonic et le Finnish Radio Symphony dans diverses salles allant
du Barbican et Concertgebouw au Gewandhaus et Musiikkitalo de
Helsinki. Son travail dans la première des « Bienveillantes » lui a valu
une nomination au « Chanteur de l'Année » à l'Opernwelt de 2019 et ses
enregistrements ont été gratifiés de nominations au Grammy et BBC
Music Award et au « Chocs de l'année » de Classica. Peter a été invité
pour des opéras, des concerts et des récitals par des festivals tels que le
Baden Baden Easter Festival, le Festival d'Automne à Paris, le Hong
Kong Festival, le Holland Festival, le Beijing Music Festival et le Vienna
Festwochen. Pour la prochaine saison 2021/2022 il est prévu qu'il
retourne à Bâle et qu'il fasse ses débuts au Barcelona Liceu, au Dresden
Semperoper, à l'Opéra de Saint Etienne et au Festival de Salzburg. 

INFOS
Dimanche 1er août aura lieu le Concert Reynaldo Hahn : un été chez Sarah
Bernhardt à Belle-Ile, à 19h à La Pointe des Poulains.
Pass Sanitaire requis.

En cas de mauvais temps le concert se déroulera à la Salle Arletty à 19h. Nous
vous en informerons par mail le matin même.

Toute l'équipe du Festival vous attend nombreux pour cette édition 2021 !

Si vous n'avez pas encore pris vos billets, c'est le moment.
Rendez-vous sur http://lyrique-belle-ile.com/billetterie/

A bientôt,
L'équipe de Lyrique-en-mer

http://lyrique-belle-ile.com/billetterie/
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