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ÉVÈNEMENT

Rendez-vous ce soir à 19h à la Pointe des Poulains pour le Concert Reynaldo
Hahn : un été chez Sarah Bernhardt à Belle-Ile !

La météo est favorable, ainsi le concert aura bel et bien lieu dans ce lieu
sauvage et magique qu'est la Pointe des Poulains.
Revivez, lors de cette soirée, l'un des étés du compositeur à Belle-Ile-en-Mer,
chez son amie Sarah en découvrant la sensibilité attachante de cet artiste, qui
loin de la capitale, se dévoile ici plus intimement entre paroles et musique.
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Infos et réservation sur http://lyrique-belle-ile.com/billetterie/
Attention il ne reste que quelques places disponibles !

Pass sanitaire et masque requis.

EXCLUSIVITÉ
Découvrez dans cette dernière interview exclusive l'univers musical de notre
chanteuse soliste : la soprano Lauren Urquhart.

Cliquez sur son portrait pour visionner son interview inédite !

http://lyrique-belle-ile.com/billetterie/
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Lauren Urquhart, soprano américaine, travaille actuellement à Vienne, en
Autriche où elle est membre à temps plein de l’ensemble Volksoper. Elle
a fait ses débuts européens en tant que jeune artiste au festival Lyrique
de Belle-île-en-Mer en 2017, elle y a interprété le rôle de Giannetta dans
l’Elixir d’Amour. L’année suivante, après avoir terminé ses études à
l’université Vanderbilt, elle s’est installée en Europe de façon permanente
et a fait ses débuts professionnels au Staatstheater de Nuremberg. Elle a
ensuite joué au théâtre de Magdebourg dans le rôle d’Ann Darrow lors de
la première mondiale de The true Story of King Kong et a poursuivi sa
saison 2018/2019 au Tiroler Festspiele Erl durant l’été. Pendant la saison
2019/2020, elle a rejoint l’ensemble Volksoper dont elle a été l’un des
membres les plus jeunes de toute son histoire. Dans les rôles qu’elle a
interprétés, on trouve Sophie dans Le Chevalier à la Rose, Susanna
dans Les Noces de Figaro, Pamina dans La Flûte Enchantée, Adèle dans
La Chauve-souris, Gretel dans Hänsel und Gretel et Frasquita dans
Carmen. Elle est enchantée de participer pour la troisième fois à Lyrique-
en-mer.

https://www.facebook.com/lyriqueenmer/videos/977203039766655
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L'ACTU
Vendredi soir a eu lieu la Soirée Cabaret, concert d'ouverture du Festival !
Le public enthousiaste s'est retrouvé plongé dans une soirée à l'ambiance jazz,
rythmée par quelques-uns de nos morceaux de cabaret et airs de Broadway
préférés.

Si vous n'avez pas eu l'opportunité d'assister à la soirée d'ouverture, pas de
panique, une seconde Soirée Cabaret aura lieu le lundi 9 août à 20h30 à la
Salle Arletty !

Ne manquez pas de réserver vos billets sur :
http://lyrique-belle-ile.com/billetterie/
Pass sanitaire requis.

Toute l'équipe du Festival est heureuse de ce beau lancement de saison et
vous attend nombreux pour la suite de l'édition 2021 !

Si vous n'avez pas encore pris vos billets, c'est le moment.

http://lyrique-belle-ile.com/billetterie/
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Rendez-vous sur http://lyrique-belle-ile.com/billetterie/

A bientôt,
L'équipe de Lyrique-en-mer
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