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LETTRE D'INFORMATION N°26 - 7 SEPTEMBRE 2022

Chères amies et chers amis du festival, 
 

Le rideau du Festival 2022  est tombé et nous voici déjà en préparation de la saison

prochaine. Nous sommes ravis de vous faire découvrir notre nouvelle action culturelle

auprès des enfants de Belle-Ile. Bonne rentrée en musique.

LE MOT DU DIRECTEUR ARTISTIQUE

"Chers amis,  
Quelle saison remarquable – avec 22 événements, y compris Orphée et
Eurydice, le Stabat Mater de Dvořák, 2 galas d'opéra, 2 concerts jeune public,
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2 concerts Venez chanter, un Cabaret, 4 master-classes et un concert à
l'hôpital pour les résidents de l'EHPAD  
. . De plus, 60 choristes réguliers, 150 choristes pour Venez chanter, et 40
bénévoles ont tous apporté une contribution inestimable, pour laquelle je suis
très reconnaissant.  
C'était une équipe vraiment formidable, et personnellement c'était une joie de
travailler avec eux. En particulier, nous avions l'un des meilleurs groupes de
jeunes artistes, dont certains m'ont dit que cet été était l'un des meilleurs de
leur vie. Ils ont tant appris, et cette période sur Belle-Ile va certainement
enrichir leurs carrières.  
Nous pouvons donc tous être fiers de ce que nous avons accompli ensemble
cette année. Une saison magnifique, pleine de belles musiques, et un opéra
merveilleusement mis en scène.  
Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d'Administration pour leur
travail acharné tout au long de l'année, et en particulier notre présidente, Anne
Germain, dont la passion et le dévouement nous ont tous impressionnés.  
Et je vous remercie, vous, notre public, pour votre présence et votre soutien. A
l'année prochaine pour le 25ème anniversaire de Lyrique-en-mer !" 
 
Philip Walsh, directeur artistique 
© Charles-Alexandre Englebert

 

ATELIER DE CHANT CHORAL ENFANTS
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Dès le 14 septembre, Jazmin Black Grollemund animera un atelier, à l'année,
de Chant Choral pour les enfants de 8 à 12 ans à Le Palais, le mercredi de 14h à
15h30. Inscription en ligne ou au forum des associations de Belle-Ile le 11
septembre de 14h à 18h Salle Arletty ou encore auprès de Isabelle Virloget :
virlogetisabelle@gmail.com  
 

LA PRESSE EN A PARLÉ 
 
Tout l'été, la presse spécialisée et la presse locale ont relayé l'actualité de notre
festival 2022. Retrouvez ci-dessous quelques articles : 

L'interview de Philip Walsh, Directeur Artistique pour France Musique
: https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-tour-de-france-des-
festivals/croisiere-lyrique-a-bord-du-festival-lyrique-en-mer-a-belle-ile-6930757

Infos et inscription

https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/le-tour-de-france-des-festivals/croisiere-lyrique-a-bord-du-festival-lyrique-en-mer-a-belle-ile-6930757
http://lyrique-belle-ile.com/stage-enfant/
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La carte postale de David Jackson, directeur musical, pour France
Musique: https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/l-agenda-de-l-
ete/alix-boivert-les-milles-musicaux-7261521

L'interview de Erwann Fosset, Jeune Artiste pour France
Musique :https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/l-agenda-de-l-
ete/erwan-fosset-lyrique-en-mer-6937430

L'article de Olyrix sur le
Festival : https://www.olyrix.com/articles/production/6021/lyrique-en-mer-
festival-belle-ile-opera-orphee-et-eurydice-gluck-le-palais-philip-walsh-direction-
robert-chevara-mise-en-scene-helen-sherman-maria-koroleva-sharon-tadmor-
amour-sara-europaeus-danse-orchestre-jeunes-artistes

L'article de l'Oeil d'Olivier : https://www.loeildolivier.fr/2022/08/mozart-enchante-
la-pointe-des-poulains/

L'article de Ouest France : https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-palais-
56360/une-soiree-cabaret-memorable-en-cloture-du-festival-94feccf5-0d2d-
475f-acfe-eae60ebf5c7f

L'article du Télégramme : https://www.letelegramme.fr/morbihan/le-palais/a-
belle-ile-clap-de-fin-pour-le-festival-lyrique-en-mer-18-08-2022-13153581.php

Le festival 2022 en images 

 
SOUTENEZ LE FESTIVAL 
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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 peut exister sans votre aide. 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 

www.lyrique-belle-ile.com

Soutenez Lyrique-en-mer
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