Communiqué du 04 mai 2020
Saison 2020 des Festivals de Musiques Classiques de Bretagne,
en lien avec l’épidémie de Covid-19

Chers Publics,
Chers Partenaires et Journalistes,
Chers Amis des Festivals de Musiques Classiques de Bretagne,

Chaque année, la Fédération Classique Bretagne tient à votre disposition un dossier de presse
de la saison de ses festivals adhérents. Elle y présente les valeurs qu’elle défend, les projets qu’elle
met en œuvre et les artistes que vous pouvez rencontrer tout au long de la saison artistique en
Bretagne.
L’année 2020 restera celle de tous les défis face à la pandémie que le monde traverse. Le
milieu artistique est touché en plein cœur, brutalement mis à l’arrêt alors même que la saison allait
débuter. Certains de nos festivals ont pris la douloureuse décision d’annuler ou de reporter leur
édition 2020.
Dans ce contexte, la Fédération des Festivals de Musiques Classiques de Bretagne n’est pas en
mesure de vous communiquer aujourd’hui les éléments relatifs à cette année. Les informations
évoluant de jour en jour, nous vous conseillons de vous informer directement auprès des festivals
pour connaître les détails de leur saison.
Vous trouverez leurs contacts sur ce site. N’hésitez pas à les solliciter, cela leur fera chaud au
cœur de se savoir attendus, guettés et espérés. Dans la crise que nous traversons, toutes ces
attentions sont de véritables baumes et redonnent aux équipes l’énergie de relever les défis qui nous
attendent.
Rappelez-vous que la saison s’étire d’avril à octobre … Les Festivals vous attendent, en réel ou
en virtuel, pour le meilleur de la Musique.
La FFMCB
contact@classiquebretagne.com
Contact administration : Chrystèle Spinosi
insceva@gmail.com

FEDERATION DES FESTIVALS DE MUSIQUES CLASSIQUES DE BRETAGNE
7 quai Chateaubriand - 35000 Rennes
www.classiquebretagne.com contact@classiquebretagne.com
Siret : 522 854 769 00026

Classique au Large
16 mars 2020

L’épidémie de coronavirus qui touche notre pays et les mesures de confinement qui
s’imposent à tous nous contraignent d’annuler la 12ᵉ édition du festival « Classique au
Large » qui devait se dérouler du 30 avril au 3 mai 2020.
Face à cette crise sanitaire, la santé de tous est prioritaire.
Les personnes qui ont déjà procédé à des réservations seront remboursées dans les
meilleurs délais.
Après cet épisode douloureux, nous retrouverons tous les amis de « Classique au Large »
pour de nouveaux moments musicaux.
L’équipe du festival

Festival Milasons
Le 23 mars 2020

En raison du contexte sanitaire, le Festival Milasons doit renoncer à son édition 2020. Mais
dès maintenant, et pour 2021, l’équipe vous concocte un programme de concerts tous
publics et poursuit son action en faveur des écoliers en programmant, comme chaque
année, trois concerts pour les scolaires et en animant, avec la complicité d’artistes de haut
vol, un/des parcours artistique(s) auprès des écoles.
Jocelyne Ourvois,
Directrice artistique

Mairie de Perros-Guirec
Service Culture, Vie Associative et Communication
communication@perros-guirec.com

Festival de Musique de Chambre
REPORTE EN 2021

Perros-Guirec, le 20 avril 2020

Depuis 1985, tous les étés, le Festival de musique de chambre de
Perros-Guirec est un rendez-vous incontournable des amateurs de
musique classique.
Pour la trente-sixième année consécutive, la ville de Perros-Guirec
devait accueillir les meilleurs interprètes internationaux, du 15
juillet au 19 août 2020.
Ce rendez-vous n’aura malheureusement pas lieu cet été.
Au vu des événements liés à la pandémie du Coronavirus et aux directives
gouvernementales, la Ville de Perros-Guirec a décidé de reporter le
Festival de Musique de Chambre en juillet et août 2021.
Les salles de concert ne peuvent pas être ouvertes au public et nous
privilégions les conditions de sécurité pour toutes et tous.
C’est avec un profond regret que la ville de Perros-Guirec a pris cette
décision.
Nous espérons que le public sera encore nombreux au rendez-vous mais le
festival de Musique de Chambre aura bien lieu en 2021. Les mélomanes
qui se retrouvent chaque été, au Palais des Congrès, pour
découvrir et apprécier le talent des artistes classiques peuvent
d’ores et déjà noter ce rendez-vous à ne pas manquer en juillet et
août 2021 !

ARMA BAROKOPERA

Festival Dinard OPéras d’Été 2020

Le 23 avril 2020,

La direction a le regret de vous annoncer qu’en raison de la pandémie et de l’annulation de
plusieurs contrats liés à sa programmation 2020, la structure Art Lyrique et Musique
Ancienne (ARMA) se trouve dans l’obligation d’annuler l’édition 2020 du festival Dinard
OPéras d’Eté qui devait se tenir du 6 au 25 juillet 2020.
La programmation est reportée à la saison 2021. Toute l’équipe est très impatiente de
retrouver Dinard, ses publics et ses partenaires pour une 23ᵉ édition où il fera bon de se
rassembler pour partager de belles pages musicales.
En attendant cette échéance, prenez soin de vous,
Frédérique Chauvet,
Directrice artistique

ARMA BAROKOPERA
représentée par Frédérique Chauvet, Directrice Artistique
Maison Internationale de Rennes
7 quai Chateaubriand
35 000 RENNES
Siret : 382 534 766 00037, APE : 913E
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Annulation de la 8ème édition des Musicales de Redon
Redon, le lundi 20 avril 2020.

Chaque été depuis 2013, Les Musicales de Redon orchestrent dans tout le pays de Redon un festival
de musique classique, devenu un rendez-vous incontournable pour des centaines d’artistes, de
bénévoles et pour plusieurs milliers de festivaliers.
Dans le contexte si particulier que nous connaissons depuis plusieurs mois, nos pensées se tournent
en premier lieu vers les victimes de la maladie et leurs familles. Nous leur adressons courage et
résilience dans l’épreuve qu’ils traversent et saluons la mobilisation comme l’engagement des
personnels de santé à leurs côtés pour traverser cette crise sanitaire sans précédent.
Le conseil d’administration, réuni le jeudi 16 avril, a pris acte des annonces faites par le Président
de la République, dans son allocution du 13 avril.
Ainsi, soucieux d’accueillir nos festivaliers dans les meilleures conditions, et d’aider les autorités à
lutter efficacement contre la propagation du coronavirus, le conseil d’administration a pris la décision
d’annuler l’édition 2020 des Musicales de Redon, qui devait se tenir du 1er au 14 juillet prochain.
En prenant cette décision inédite et difficile, nous pensons à tous les artistes. À ceux qui devaient
venir cet été et que nous aurions reçus avec joie dans notre beau territoire. Mais aussi pour tous ceux
que nous avons reçus par le passé, et que le contexte sanitaire frappe durement. Comment ne pas
avoir aussi une pensée pour notre public, fidèle et venu toujours plus nombreux, dont les sourires et
les applaudissements nourris nous manqueront cette année.
Nous souhaitons remercier enfin tous nos soutiens publics et privés, nos partenaires, et nos adhérents
qui croient comme nous à la belle histoire des Musicales de Redon et ont activement contribué à sa
réussite. Sans eux, nous n’aurions pu imaginer cette édition 2020. C’est avec eux que nous la
porterons en 2021.
Nous sommes persuadés que des jours meilleurs viendront. Avec eux la joie des libertés retrouvées,
le rire des enfants émerveillés et le sourire de tous ceux vers qui nous portons la musique dans nos
concerts mais aussi lors de nos médiations. Nos équipes resteront mobilisées tout au long de l’année
pour apporter une aide bienveillante à ceux qui souffrent, à ceux qui en auraient le besoin. C’est
aussi cela, l’esprit des Musicales de Redon.
Cette promesse de vivre à nouveau ces moments de convivialité, ces moments où le temps s’arrête
et où les cœurs battent à l’unisson, doit nous donner courage et espoir. Gardons en nous, intact, cet
amour de la musique, ce même enthousiasme du partage. Demain, la partition que nous écrirons
tous ensemble sera encore plus belle.
Le conseil d’administration des Musicales de Redon.

Festival Jeux de Vagues
Le 24 avril 2020

Avec regret, nous vous informons du report du prochain festival Jeux de Vagues. Prévu
initialement entre les 21 et 23 mai, nous avons essayé de le sauver en le reportant entre les
2 et 4 juillet. Cela s’avère impossible en raison des mesures générales prescrites pour faire
face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Nous en sommes navrés, car ce rendez-vous majeur de l’année, préparé depuis de longs
mois, était pour nos artistes invités et conférenciers, ainsi que pour toute l’équipe du
festival, un événement très attendu.
Nous vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine entre les 13 et 15 mai 2021 pour
retrouver l’intégralité de la programmation prévue cette année.
Emmanuel Mercier, directeur artistique
Brigitte Déchin, présidente de Emeraude en Musique

Festival Klasik
Le 28 avril 2020

Mesdames et Messieurs, habitués ou proches du festival Klasik,
Notre annonce ne fait que suivre celle de nombreux festivals et nous vous informons que le
conseil d’administration et toute l’équipe de Klasik ont pris la décision de ne pas organiser la
neuvième édition entre le 15 et le 23 août prochains.
Bien que nos dates se situaient dans une période qui aura vu, nous l’espérons, le
déconfinement avancer et la pandémie reculer, trop d’incertitudes demeurent aujourd’hui
pour se projeter avec sérénité ou réorienter notre action vers une forme que nous jugeons
compatible avec nos objectifs.
Cette décision a été dure à prendre, mais elle nous est apparue comme la plus sage.
Nous regrettons bien entendu de ne pouvoir vous retrouver cet été comme à l’accoutumée,
mais nous ne voulons cependant pas juste attendre patiemment l’été 2021 pour ce faire.
Notre équipe souhaite en effet mettre à profit ce temps pour aller de l’avant autant que
nous le pouvons dans cette période difficile pour tous et imaginer un lien avec vous sous
une forme et des propositions qu’il nous reste à définir.
Nous reviendrons ainsi prochainement vers vous afin de communiquer sur les perspectives
à venir et pour que nous puissions ensemble très vite découvrir, profiter, échanger autour
des formidables répertoires des musiques classiques et contemporaines et de leur vitalité.
Pendant ce laps de temps, vous pouvez nous transmettre des nouvelles ou contribuer à
nourrir nos idées et propositions, nous sommes à votre écoute.
Portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver bientôt,
Pour le festival Klasik
Frantz Gandubert, directeur artistique,
Jean-Pascal Mauret, président,
& Alexandre Souillart, responsable de l’Académie Internationale du Saxophone de Bretagne
reliée à Klasik.

!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeudi 30 avril 2020
Suite aux annonces gouvernementales concernant la situation sanitaire de notre
pays, le Conseil d'administration du Festival Lyrique - en - mer, festival international
de Belle- Ile a pris la décision de reporter à l’été 2021 le programme prévu pour l’été
2020.
Si les conditions le permettent, quelques manifestations dans le cadre d’un festival
écourté qui pourrait avoir lieu début août sont actuellement à l’étude.
Ce « Festival tout court » serait une saison de concerts à petite échelle, avec un
petit nombre d'artistes, et qui pourrait se dérouler dans des conditions de sécurité
maximum pour les artistes et le public. Nous espérons vous en donner des
nouvelles le moment venu.
Nos pensées vont à toute notre « famille du festival », à nos artistes et à notre
équipe pour qui la perte de travail ajoute un stress supplémentaire en cette période
très exigeante.
Nous adressons également nos très chaleureuses pensées au personnel soignant
et nous vous espérons tous en sécurité.
Nous gardons l’espoir de vous retrouver, plus forts que jamais, pour partager notre
passion du chant et de la musique à Belle-Ile en mer.
Philip Walsh directeur artistique, Marie-Françoise Morvan présidente et le
conseil d’administration de Lyrique-en-mer

—————————————————————————————————————

Les Mercredis de la Chapelle Pol
Le 04 mai 2020

L’édition 2020 du festival “Les mercredis de la chapelle Pol” est annulée.
C’est un crève-cœur pour nous de prendre cette décision. Nous pensons au public : les
fidèles depuis 20 ans, les nouveaux qui découvrent chaque année la qualité et la diversité
de la programmation et le cadre de la chapelle. Nous pensons aux artistes qui aiment tant
partager leur musique dans ce si bel endroit. Nous pensons aussi à tous les partenaires
publics (commune, collectivité de communes, région) et privés (sponsors, prestataires…) qui
soutiennent le festival fidèlement et avec enthousiasme.
Oui, mais voilà :
Les festivals et rassemblements de personnes sont interdits jusqu’à mi-juillet au moins.
Après l’annulation du concert du 1er mai, c’est donc au minimum la première partie du
festival qui est interdite.
De plus, il est à prévoir que si la programmation de concerts est autorisée plus tard en été,
elle le sera sous réserve de prévoir des mesures de “distanciation sociale” pour garantir la
sécurité sanitaire de tous. Ceux qui connaissent la chapelle comprendront facilement qu’il
est impossible de mettre en œuvre cette disposition à la chapelle.
À moins de réduire drastiquement le nombre de spectateurs ? Une vingtaine de personnes
dans la chapelle ? Outre l’ambiance triste, c’est l’équilibre financier du festival qui est remis
en cause, et donc son avenir.
Nous ne renonçons pas totalement à proposer un concert – voire plus – d’ici la fin de
l’année. Si les circonstances le permettent, nous n’hésiterons pas à programmer un concert,
un événement… selon l’évolution des directives gouvernementales et l’application que nous
pourrons en faire pour nous retrouver en musique … et en sécurité.
Et même si cette année 2020 nous oblige à la prudence, nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous en 2021.
L’équipe du festival

Cycle Musical de la Chapelle de Kersaint-Landunvez
Mairie de Landunvez - 29440 LANDUNVEZ
http://www.kersaintcyclemusical.fr/

Communiqué du 22 mai 2020:
Annulation du festival du Cycle Musical de la Chapelle de Kersaint

C’est avec une grande tristesse que nous sommes contraints d’annuler notre saison 2020 du
Cycle Musical de la Chapelle de Kersaint, qui devait se dérouler du 29 juillet au 11 août 2020.
Cette décision fait suite d’une part, au communiqué du 15 mai 2020 de l’Église catholique en
Finistère pour la paroisse Saint-Mathieu en Pays d’Iroise nous demandant d’annuler ou
reporter les concerts prévus en juin, juillet et août 2020, et d’autre part en raison de l’état
sanitaire de notre pays à la date d’aujourd’hui.
La programmation de cette saison 2020 nous réjouissait d’avance de pouvoir vous retrouver
pour partager des moments musicalement intenses.
En regrettant vivement de ne pouvoir vous accueillir ainsi que les artistes aux dates prévues,
nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour notre nouvelle saison 2021.

Bertrand Roudot
Président du CMCK

Association du Cycle Musical de la Chapelle de Kersaint – SIREN n°485 375 026 00013

Festival Les Musicales de Blanchardeau
25 mai 2020

Nous voulions y croire, nous y avons cru jusqu’au dernier moment, mais nous avons dû nous
résoudre à prendre cette décision très difficile d’annuler l’édition 2020 de notre festival
« Les Musicales de Blanchardeau », qui devait se dérouler du 4 au 14 août prochains.
Le climat d’incertitude encore présent aujourd’hui ne nous permet pas d’espérer pouvoir
mettre en œuvre nos concerts dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire, tant pour le
public que pour les musiciens, mais aussi pour l’ensemble des bénévoles en charge de
l’organisation du festival.
Nous mesurons ce que représente cette décision pour les musiciens pour lesquels nous
avons une pensée chaleureuse et solidaire, et pour tous ceux qui nous ont rendu le
confinement plus léger, grâce à leur créativité et leur détermination à croire dans un futur
possible.
Tenons bon pour les futures éditions. Nous vous donnons rendez-vous dans un premier
temps en 2021, avant de pouvoir fêter dans de meilleures conditions notre vingtième
anniversaire en 2022. Nous ne manquerons pas bien sûr de vous tenir informés de la future
programmation, et nous remercions chaleureusement notre public, nos soutiens fidèles au
festival, qui comprendront les raisons de ce choix.

Festival Chapelles et Manoirs en Musique
03 juin 2020

Dans le contexte du Covid-19, le conseil d’administration de l'APAC a décidé d’annuler
l’édition 2020 du festival Chapelles et Manoirs en Musique.
Nous espérons pouvoir reprendre notre programmation à la rentrée et vous tiendrons
informés.
Jean-Marc Pezeret, président.

Festival Musiciennes à Ouessant
03 juin 2020

En raison de la crise sanitaire, le festival 2020 est reporté en 2021 du 2 au 6 août.
Musiciennes à Ouessant 2021 : les 20 ans !
Retrouvez-nous sur Facebook "Musiciennes à Ouessant - Officiel"

