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Lettre d’information N° 3

Chers amis du festival Le Rivage des Voix
Et voici votre 3ème lettre d’information sur le festival 2022 « Le Rivage des Voix ». Le programme est établi,
encore plus riche et diversifié qu’habituellement : il vous fera voyager dans l’espace et dans le temps. La
billetterie ouvre : connectez-vous dès le 9 avril sur le site du festival ou sur www.osezmauges.fr .

Le programme dévoilé lors de la traditionnelle conférence de presse
La présidente, Pascale
PAGE, le directeur
artistique, René
MARTIN, le viceprésident André
RETAILLEAU dévoilent
à la presse le
programme de la 8ème
édition du festival.
Jean -Michel
MICHAUD, maire
délégué, réaffirme le
soutien de la
commune.

Un programme exceptionnel
Onze ensembles d’un niveau exceptionnel vous feront entendre de la musique de la renaissance, des sonorités
orientales, de la musique sacrée, des poèmes chantés, de la musique contemporaine, des lectures de textes
contemporains accompagnées de musique. Vous entendrez de la guitare, de la viole, de la trompette, du luth et du
oud, de la harpe, du piano, du violon et de la contrebasse, des percussions ou de la flûte des Andes. Et bien sûr des
voix, voix célestes, voix de l’âme, de la terre, de la passion …. Accédez au programme complet en scannant le QRcode
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Découvrez un ensemble

Une nouveauté : la « maison éphémère »
Le Rivage des Voix, c’est aussi la rencontre, la convivialité : sur l’esplanade, face à la magnifique abbatiale, la maison du
festival vous accueillera tout le week-end pour des informations, déguster une crêpe ou un verre du vin local, acheter
un disque en rapport avec le festival … avec, en prime, une magnifique vue sur la Loire en contre-bas !

Le festival à la rencontre des jeunes
Faire découvrir la musique, créer du lien avec les artistes, en bref, faire bénéficier le jeune public des belles émotions
artistiques constitue aussi un des objectifs du festival. Deux actions concrètes illustreront cette année cette volonté :
-

-

Deux concerts pédagogiques, animés par l’ensemble « Les Itinérantes », sont organisés en
partenariat avec les écoles et collèges du territoire. 300 enfants écouteront, dialogueront,
découvriront, s’émerveilleront de la richesse de cet instrument particulier qu’est la voix.
Les élèves des écoles de musique bénéficieront d’une opportunité exceptionnelle : en ouverture du
concert de Romain LELEU et son sextet, ils joueront dans la grande salle de la Loge à Beaupréau.
Une belle expérience, et, sans doute, un grand souvenir pour ces jeunes
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