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LETTRE D'INFORMATION N°27 - 2 DÉCEMBRE 2022

Chères amies et chers amis du festival,

L'année s'achève et nous sommes heureux d'entrer dans la préparation des fêtes avec

vous. Heureux également de vous donner des nouvelles du Festival qui ouvrira, avec son

concert de Nouvel An, la saison de son 25° anniversaire

ÉDITO

"Chers amis,

2023 sera une étape importante dans l'histoire de Lyrique-en-mer. 25 ans après
les premiers concerts donnés par Richard Cowan et un groupe de ses amis-
artistes à la Citadelle Vauban, le festival continue d'apporter son style musical
unique à Belle-Ile.

Notre saison du 25ème anniversaire promet de revenir sur notre passé
incroyable et de se tourner vers un avenir innovant. Malgré les défis en cours
de route - y compris une pandémie mondiale - la qualité et le calibre de nos
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présentations continuent d'inspirer, et en cette année anniversaire, il est
approprié que nous célébrions la formation d'un nouveau chœur d'enfants à
Belle-Île, à l’année.

Les enfants chanteront, pour la première fois en public, lors de notre
traditionnel Concert du Nouvel An, qui aura lieu cette année à l'église de
Locmaria. La soprano Jazmin Black Grollemund, qui dirige également le chœur
d’enfants, sera rejointe par Nemanja Ljubinković, violon et moi-même pour un
programme inédit “Lyrique-en-mer chante le monde”. Il y aura des cadeaux de
Noël en chanson et une ambiance festive pour entamer la prochaine étape de
notre voyage musical, une ouverture appropriée à une année de joyeuse fête.

Philip Walsh, directeur artistique
© Lauren Pasche

LE CONCERT DE NOUVEL AN

Pour fêter l'année nouvelle, le Festival chante le monde. Des airs, des
musiques baroques et des chants de Noël interprétés par Jazmin Black
Grollemund, soprano - Nemanja Ljubinković, violon - Philip Walsh, orgue et la
participation, pour la première fois, du choeur d'enfants du Festival, dirigé par
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Jazmin Black Grollemund. 

Tarif unique 20€ (gratuit -12ans)

Retrouvez le programme et la billetterie sur notre site:

ATELIER DE CHANT CHORAL ENFANTS

Depuis la rentrée de septembre, une dizaine d’enfants de 7 à 12 ans
découvrent la joie de chanter en choeur. Jazmin, par sa pédagogie
bienveillante transmet les bases de la technique du chant avec un
enthousiasme communicatif. Au delà de la technique, l’atelier de chant choral
permet de développer l'écoute et le respect de l’autre, l’esprit d’équipe et bien
sûr le plaisir de chanter ensemble.   les séances ont lieu à Palais le mercredi
de  14h à 15h30. Il est possible de s'inscrire pour le second trimestre, retrouvez
toutes les dates et les infos en cliquant ci-dessous ou auprès de Isabelle
Virloget : virlogetisabelle@gmail.com

QUELQUES NOUVELLES DU CHOEUR

Programme

Billetterie

Infos et inscription

https://lyrique-belle-ile.com/programme/
https://lyrique-belle-ile.com/billetterie/
https://lyrique-belle-ile.com/atelier-enfant/
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Retours sur le stage de chant du samedi 29 octobre 

Animé par Philip Walsh et Jazmin Black Grollemund, ce stage avait pour
vocation de  (re)découvrir la joie de chanter ensemble. Une quinzaine de
personnes accompagnées de quelques choristes du chœur ont partagé une
journée entière dans une ambiance détendue et bienveillante. Par le biais du
jeu, le travail corporel et vocal a permis d’apprendre à se connecter au corps et
au silence avant de chanter, de sortir un son et le transmettre, de dépasser la
crainte de chanter faux et réussir le défi de chanter en canon en passant du
français à l’anglais, à l’hébreu, à l’allemand avec une aisance réjouissante. On
en redemande !

Reprise du choeur 

Après avoir enchanté un nombreux public, très ému par le Stabat Mater de
Dvořák qui était au programme de l’été 2022, le Chœur de Lyrique-en-mer a
pris, cet automne, quelques semaines de repos. Mais les répétitions reprennent
très bientôt et les choristes vont se retrouver dès le début du mois de Janvier
pour  commencer à  travailler l’œuvre programmée pour  la saison 2023 qui
sera dévoilée très prochainement. Les premières répétitions se feront sous la
conduite de Philip Walsh, directeur artistique, qui assurera cet été la direction
du chœur. Il sera secondé tout au long de l’année par Gérald de Montmarin,
chef de chœur de la pré-maîtrise de l'Académie de Musique et d'Arts Sacrés de
Sainte-Anne d'Auray, bienvenue à lui.

Le chœur de Lyrique-en-Mer, enrichi par l’arrivée de nouvelles recrues séduites
par le stage d’octobre, reprend avec enthousiasme le chemin des répétitions,
salle Saint Joseph à Palais les  2, 3, 4, 6 janvier de 18h30 à 20h30 et le 7
janvier de 17h à 19h avec Philip 

Bienvenue à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre !
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LA RÉSIDENCE D'ARTISTES

Nous accueillerons du 30 Janvier au 12 février 2023 la compagnie « Les
Variétés Lyriques » de Roanne en résidence d’artistes pour la répétition de
l’opéra Hansel et Gretel. Ce sera l’occasion également pour cette compagnie
de faire des interventions dans les  écoles et collèges de Belle-ile pour
démystifier l’opéra et sensibiliser les élèves au chant. Les enfants pourront
assister à des répétitions et échanger avec les artistes : 5 chanteurs/euses, un
pianiste, un danseur.

En résumé  : Une action culturelle dans la lignée de la valeur « transmission »
du festival.

En fin de résidence aura lieu un concert gratuit (au chapeau) pour toutes les
familles sur le thème: « C’est lyrique…mais c’est pas grave ». Plus
d’informations à venir.

Rejoindre le Choeur

https://lyrique-belle-ile.com/le-choeur/
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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 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.
Il est encore temps d’envoyer votre don 2022 défiscalisable :

Soutenez Lyrique-en-mer

https://lyrique-belle-ile.com/soutenir-le-festival/
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