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LETTRE D'INFORMATION N°24 - MAI 2022

Chères amies et chers amis du festival,
 

L’équipe élargie du Conseil d’Administration continue son travail de préparation du festival
pour vous offrir une saison charnière avec la venue de 45 artistes et musiciens
internationaux choisis par notre directeur artistique Philip Walsh.

EDITO

Par Anne Germain,
présidente de Lyrique-en-mer

Le concert de Printemps est annonciateur d’une belle saison après un début d’année très

incertain. Plus de 200 spectateurs ont assisté au concert en l’église de Locmaria, dans des

circonstances à nouveau particulières. Le soutien à l’Ukraine était une volonté des artistes

et de tous les membres du Conseil d’Administration. Émotion au rendez-vous durant

l’hymne ukrainien notamment en présence de familles ukrainiennes conviées à ce partage.

 

La musique apaise et réjouit les cœurs, particulièrement dans ce contexte qui met à mal la

santé physique et morale de millions de personnes. Notre contribution est modeste mais

toute l’église a résonné d’un même cœur ce soir-là.
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Notre optimisme est intact pour vous offrir cet été un festival varié, avec notamment la

reprise tant attendue d’un opéra à Belle-Ile, ce que nous n’avions pas pu faire depuis deux

ans. Orphée et Eurydice nous enchantera et nous fera vibrer au son de l’orchestre réuni

de 15 musiciens, de nos solistes et de la danse.

 

Vous avez déjà découvert le programme de l’été qui vous détaille les merveilleux moments

que nous passerons ensemble. Mais vous pouvez aussi participer au spectacle : il reste

quelques places pour « Venez Chanter » Le Messie de Haendel, un jour complet de

partage de la musique et du chant avant la restitution en fin de journée.

 

A ce propos, un des choristes m’a dit suite à cette journée à laquelle il a participé : « C’est

le plus beau jour de ma vie ! ». Alors n’hésitez pas à vivre cette expérience inoubliable, ou

à assister à un des deux concerts, 150 choristes sur scène dans l’église de Palais.

Frissons garantis.

 

Et pour transmettre l’amour du chant à nos plus jeunes, inscrivez vos enfants et petits-

enfants au stage de chant choral animé par Jazmin Black Grollemund et David Jackson,

et/ou amenez-les à notre concert jeune public. Ils adorent et nous aussi.

 

L’été à Belle-Île sera chaud et convivial. Nous vous attendons avec un plaisir sans cesse

renouvelé.

RETOUR SUR LE CONCERT DE PRINTEMPS
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Nous commençons avec un retour en images, celui du Concert de printemps du
dimanche 17 avril, dans la très belle église de Locmaria.
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Philip Walsh, Nemanja Ljubinković et Éléonore Gagey nous ont offert un merveilleux
moment sur le thème de l’Amour vainqueur, rayonnant de beauté et d'espoir, pour un
concert en soutien à l’Ukraine... avec une jolie surprise à la fin, nos musiciens reprenant
le classique d’Édith Piaf, La vie en rose, pour clôturer ce moment suspendu.
 

Un grand merci à nos musiciens,
merci aux techniciens, à l’équipe du festival, aux bénévoles,

et merci à vous pour votre présence ce soir-là 

!

Vous étiez plus de 200 spectateurs à assister au Concert de printemps de cette année :
Grâce à vous, nous avons récolté plus de 400 € pour financer la formation musicale d'un

jeune artiste ukrainien 

"

MERCI
 

VENEZ CHANTER

 
Une journée entière dédiée au partage de la musique et du chant : cette année, venez
répéter et chanter Le Messie de Haendel.
 

Vite, vite ! il reste encore quelques places !
 

STAGE DE CHANT CHORAL ENFANTS

Cliquez ici pour vous inscrire

https://lyrique-belle-ile.com/venez-chanter/
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Avis aux chanteurs en herbe :

Les répétitions auront lieu tous les matins de 10h à 12h, Hall du collège Michel
Lotte, route de Bangor, à Palais : une restitution publique du travail sera donnée le
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samedi 23 juillet dans la matinée.
Les inscriptions sont ouvertes en premier lieu aux enfants scolarisés à Belle-île
jusqu'au 6 juin, puis seront ouvertes à tous dès le 7 juin.

- Frais d'inscription : 50€ (25€ pour les scolaires bellilois).

FESTIVAL D’ÉTÉ 2022

Plus d'infos sur le stage enfants

http://lyrique-belle-ile.com/stage-enfant/
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L'affiche aux couleurs de l'été est déjà là. On espère qu'elle vous plaira.
Quant à la billetterie du festival, elle sera ouverte à partir du 28 mai à 10h.

Restez connecté !
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Pour retrouver le programme de cet été, cliquez juste ici.

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 :

BP 50 – 56360 Le Palais / SIRET n° 800 233 223 00026
Licences de spectacles n° L-R-20-3600 et n° L-R-20-3601

Consulter le programme du festival

Soutenez Lyrique-en-mer

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://lyrique-belle-ile.com/programme/
https://lyrique-belle-ile.com/soutenir-le-festival/
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