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LETTRE D’INFORMATION N° 28 : 6 JANVIER 2023

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE :

Chères amies, Chers amis du festival,

Que 2023 vous apporte le sourire, le bonheur et le réconfort
incomparable que seuls la musique et le chant peuvent offrir.

En 25 ans, le festival a toujours survécu contre vents et marées. Nous avons l’objectif de
pérenniser ce festival et nous sommes tous engagés en ce sens : vous spectateurs, qui
êtes notre raison d’être, nos bénévoles toujours disponibles et impliqués,nos soutiens
financiers, publics ou privés et le Conseil d’Administration pour donner l’impulsion et
mettre en place le festival, avec l’appui de notre directeur artistique. Soyez en tous
remerciés pour que l’enchantement se poursuive longtemps sur notre île inspirante.

Notre festival évolue et si la transmission a toujours été une valeur essentielle, elle prend
tout son sens avec des actions culturelles renforcées sur Belle-Île dont une présence
souhaitée tout au long de l’année avec le chœur d’enfants et la venue début février de la
compagnie Les Variétés Lyriques de Roanne en Résidence d’Artistes.

L’année 2023 démarre sous le signe de la jeunesse.

Fêtons ensemble lors du festival d’été ce 25ème anniversaire.

Anne Germain, présidente.
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ÉDITO

Une  année s’achève, une nouvelle s’ouvre et c'est avec
beaucoup d'optimisme que nous anticipons le 25ème
anniversaire du festival cet été : avec un concert de
Nouvel An à Locmaria et la reprise, depuis quelques
jours, des répétitions du chœur du festival pour les
concerts de cet été.

Nous sommes ravis d'annoncer que l'œuvre chorale qui sera interprétée cet été sera la

Passion selon saint Jean de J. S. Bach, l'un des grands chefs-d'œuvre sacrés de tous les

temps. Les solistes et le chœur le présenteront dans un format dramatique, mis en

espace, pour mettre en valeur les éléments théâtraux, quasi opératiques, de cette œuvre

incroyable.

Les solistes et jeunes artistes du festival plongeront également dans l'univers épique

gréco-romain de Virgile en interprétant l'histoire tragiquement belle de Didon et Enée

précédée d'un prologue inspiré de l'Enéide et de la belle musique d'Henry Purcell.

Nous vous dévoilerons la suite de la programmation dans les prochaines semaines, mais

soyez assurés qu'il y aura des concerts passionnants et quelques surprises aussi, sans

oublier notre concert d'anniversaire célébrant les 25 ans de Lyrique-en-Mer à Belle-Ile.

Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour une merveilleuse année 2023.
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Philip Walsh, directeur artistique

LE CONCERT DE NOUVEL AN

Grand moment d'émotion partagée, ce dimanche 1er janvier pour commencer l'année en

douceur. Le public, au rendez-vous, était nombreux pour applaudir les artistes et

encourager le nouveau chœur d'enfants dirigé par Jazmin Black Grollemund. C’est avec

un programme d’airs et musiques baroques et de chants de Noël que le festival a chanté

le monde. S’en est suivi un beau moment de convivialité avec le vin chaud à la sortie !

A très bientôt pour la suite des festivités  

 

Le chœur d'enfants a repris le chemin des répétitions. 

Il est encore possible de s'inscrire pour le second trimestre ou de faire une séance d’essai,

retrouvez toutes les dates et les infos en cliquant ci-dessous ou auprès de Isabelle

Virloget: virlogetisabelle@gmail.com

REPRISE DU CHOEUR

Infos et inscription

https://lyrique-belle-ile.com/atelier-enfant/
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Depuis début janvier, les choristes ont retrouvé le chemin des répétitions et ont déjà

commencé à travailler l'œuvre de musique sacrée  “La passion selon St Jean” de J.S Bach

sous la direction de Philip Walsh, directeur artistique. Ce fut également l’occasion de faire

connaissance avec Gérald de Montmarin, chef de chœur de la pré-maîtrise de l'Académie

de Musique et d'Arts Sacrés de Sainte-Anne d'Auray, qui assura certaines répétitions. 

Bienvenue à tous ceux qui souhaitent encore nous rejoindre !

LE CADEAU DU MOIS DE JANVIER 

Le Festival est heureux de vous offrir le film du “Gala d’opéra Italien” à la Salle Arletty

du 2 août 2022.

Plus d'infos

https://lyrique-belle-ile.com/le-choeur/
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SOUTENEZ LE FESTIVAL
 

“Lyrique en Mer

Bien plus qu’un festival, il conjugue ici art et ode à un site d’exception. Depuis bientôt

vingt-cinq années, grâce à l’énergie et au talent déployés par nos contributeurs, nous

parvenons à régaler un public toujours plus nombreux, et susciter l’engouement

d’amateurs éclairés comme de néophytes. L’évènement est désormais incontournable, et

retentit bien au-delà des lieux qu’il vient enchanter. Nous célébrons avec passion, respect,

admiration, un lieu magique , où cohabitent la puissance et la délicatesse. Le chant des

sirènes et le champ des possibles. Ouvrir la voie à des voix hors du commun. Plus que le

« beau » , vous aimez l’exceptionnel. Lyrique en mer , c’est une histoire de cœur, autant

que de chœur. C’est une déclaration d’amour à notre île et à son patrimoine. C’est un écrin

qui s’ouvre à des airs précieux et des notes inestimables. L ’évidence d’une alliance entre

deux entités saisissantes et sublimes.                                                                   

Rejoignez-nous, pour soutenir et perpétuer l’aventure.”

Texte de Virginie Conchon (amoureuse de Belle-Ile et du Festival)

Soutenez Lyrique-en-mer

https://www.youtube.com/watch?v=8rs7aNPUFME
https://lyrique-belle-ile.com/soutenir-le-festival/
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