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Lettre d’information N° 2

Chers amis du festival Le Rivage des Voix
Et voici votre 2ème lettre d’information sur le festival 2022 « Le Rivage des Voix », alors que
sa préparation entame la dernière ligne droite ! N’oubliez pas de réserver votre week end !

En avant-première, découvrez le visuel de ce millésime

Ce visuel vous accompagnera sur les documents de
communication, programme, affiches, site Internet …
Il met en valeur un site emblématique pour nos
concerts, la magnifique abbatiale de Saint-Florent-leVieil, et ce rivage de Loire qui nous inspire.

« LA » date à ne pas oublier !
C’est le 9 avril prochain que s’ouvrira la billetterie en ligne et sur place, et que vous découvrirez le
programme complet de cette édition 2022
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Découvrez un ensemble
A Beaupréau-en-Mauges, Samedi 14 mai

Le « bel canto » (« beau chant ») est
une technique de chant mêlant
recherche de timbre et virtuosité.
Démontrant sa grande créativité
artistique, le Romain Leleu Sextet
propose un voyage à travers les plus
beaux airs du répertoire, arrangés
pour trompette et quintette à corde,
du barbier de Séville à Norma et
Carmen …..jusqu’à la comédie
musicale américaine.

Romain LELEU, trompette ; Guillaume ANTONINI, violon ; Manuel DOUTRELANT, violon ;
Alphonse DERVIEUX, alto ; Caroline BOITA, violoncelle ; Philippe BLARD, contrebasse.

Le Rivage des Voix, c’est de la musique, mais pas seulement !
Rencontre discussion avec l’auteur Hélène Gestern autour de son roman « 555 »
paru aux éditions Arléa, dimanche 15 mai à 10h30, Librairie-Goûter ParChemins

Et si Scarlatti avait composé d'autres sonates pour clavecin, en plus des 555 qui sont
parvenues jusqu'à nous ? Lorsqu’une nouvelle partition découverte dans un étui à violoncelle
disparaît dans des conditions obscures, 5 protagonistes partent à sa recherche et tentent
d'élucider ce mystère. Dans son nouveau roman, l'écrivaine Hélène Gestern nous plonge dans
une histoire qui passionnera bien au-delà des amateurs de musique classique.
Cet ouvrage vient d'obtenir le prix « RTL/ LIRE Magazine littéraire 2022 »

Et si vous souteniez votre festival
- Vous pouvez devenir mécène particulier du festival Le Rivage des Voix et bénéficier d’une
réduction d’impôts : toute information est disponible sur notre site internet ou en nous joignant à
l’adresse mecenat_sponsoring@lerivagedesvoix.com
- Vous êtes chef d’entreprise : votre entreprise peut également devenir mécène et bénéficier des
dispositions fiscales correspondantes ; consultez le dossier mécénat sur notre site
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