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LETTRE D’INFORMATION N° 29 : 8 FEVRIER 2023

Chères amies, chers amis du festival,

Février est un mois particulièrement vivant cette année : accueil de la Compagnie des
Variétés Lyriques en résidence d’artistes, concert et Assemblée Générale qui vous
concerne particulièrement. Nous serons ravis de vous retrouver au concert du 10 février et
lors de l’ Assemblée Générale enfin de retour en assemblée plénière.

 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Nous fêtons cette année nos 25 ans.   La fête sera au rendez-
vous, avec un festival fidèle à sa tradition et ouvert sur la
nouveauté et les jeunes. Spectateurs et donateurs, nous
comptons sur vous pour que cette saison soit mémorable ! Je
ne résiste pas au fait de laisser la place à Virginie Conton,
amoureuse de Belle-Ile et du festival, dans cet édito, pour un
superbe poème qu’elle vient de composer. Merci Virginie pour
ton talent !
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RÉSIDENCE D’ARTISTES

Soutenez Lyrique-en-mer

https://lyrique-belle-ile.com/soutenir-le-festival/
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Dans notre programme d’action culturelle nous accueillons La Compagnie roannaise « Les
Variétés Lyriques »  en résidence d’artistes du 30 janvier au 11 février. Ils seront à Belle Ile
avec deux objectifs : - travailler sur leur prochaine mise en scène Hänsel et Gretel et - aller
dans les écoles faire découvrir le monde du théâtre, du chant, du spectacle.

« Nous avons au moins deux points communs, a indiqué Guillaume Paire, directeur
artistique des Variétés Lyriques : La création d’opéras et notre volonté de transmettre. » 

Tous les  établissements scolaires de Belle-Ile ont été sollicités pour accueillir la
Compagnie. Les 7 artistes : chanteurs, pianiste, metteur en scène interviennent auprès
des élèves de classes de primaire et collège dont certains pourront assister à une
répétition de l’opéra, suivie d’un échange avec eux.
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TÉMOIGNAGES D’ENFANTS

Quelques témoignages d’enfants de 7 à 10 ans, recueillis lors des interventions : 
 

“Moi, j'ai bien aimé quand ils chantaient car on comprenait rien aux paroles (en allemand !)
mais pourtant on savait s'ils étaient en colère, tristes ou joyeux.”

“Moi je savais pas qu'on chantait avec tout le corps je croyais que c'était juste la bouche.”

“Oui et en plus, quand on veut chanter on fait genre du sport sur place pour s'échauffer…”

“Alors moi je me demande comment on fait pour chanter si fort sans micro à croire qu’ils
ont un micro caché dans la gorge.”

“Moi j'ai bien aimé quand on faisait des gestes en même temps qu'on chantait ça m'aidait à
me rappeler des paroles ( do, ré, mi  etc... en français de la mélodie du bonheur).”

“Moi j'ai très bien compris c'est quoi l'opéra en fait c'est du théâtre et on chante au lieu de
parler.”

LES VARIÉTÉS LYRIQUES EN RÉCITAL

La résidence d’artistes se clôturera par un récital C’est lyrique… mais c’est pas
grave! le vendredi 10 février à 18h30 à la Salle Arletty. Le concert est gratuit, au
chapeau, accessible à tous et sans réservation.

Nos Actions Culturelles

https://lyrique-belle-ile.com/action-culturelle/
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Avec : Jazmin Black Grollemund, Amélie Grillon et Alexandra Hewson : sopranos ; Denis
Mignien : ténor ; Guillaume Paire : baryton; Moeka Ueno : pianiste; Alan Montvernay :
metteur en scène.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Si vous êtes adhérent au 31 décembre 2022, vous recevrez cette semaine la convocation 
à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 24 février à 15h à la 
Salle St Joseph de Palais. 
 

Programme

https://www.radiofrance.fr/francemusique
https://lyrique-belle-ile.com/programme/
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