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Ce Festival d’art lyrique est conçu et livré par François Michel DUGUET, personnage atypique, 

hôtelier et artiste lyrique/Contreténor. Celui-ci a partagé sa carrière entre le chant lyrique, la scène, 

la création et les ouvertures de prestigieux établissements de luxe parisiens.  

Dés 1989, « L’Ensemble Musical Porporino nait de son idée et qui l’accompagnera dans les tournées 

parisiennes et françaises. Chanteur Lyrique, mais aussi créateur de costumes, organisateur de 

tournées, il dirige, régit Porporino et Homme à tout faire, il devient même le régisseur général de cet 

ensemble musical. 

Emigré en Touraine en 2003 avec son épouse Sophie, ils créent le relais Châteaux « Le Manoir de 

Restigné », hôtel 4* à Restigné, doté d’un restaurant étoilé en 2010, ou là encore, la musique et l’art 

lyrique déjà s’y produisent.  

Courant 2013, une autre idée de création voit le jour à Azay Le Rideau….La société de locations 

saisonnières Domaine Plessis Gallu/SAS Chateaux et Cottages, ouvre ses portes, à Azay Le Rideau, 

en 2016/2018, après 2 années de travaux, location d’appartement de vacances de tourisme 5*. Un 

véritable site patrimonial suggéré à la musique….. 

Idées et pérégrinations….Depuis 2006, la création d’un  festival/académie lyrique, musique et 

patrimoine lui trotte dans la tête et ne le quitte plus.  

 En 2021, l’association 1901 « les Lyriques d’Azay Le Rideau » voit le jour et L’Académie lyrique d’été, 

festival musique et patrimoine s’orchestre… 

Avec François Michel DUGUET  artiste aux nombreuses facettes,  l’aventure et la machinerie 

administrative se met alors en route, du montage du concept de masterclass avec orchestre et mise 

en scène, de la création du site internet, de la mise en place de la régie, des rendez-vous avec les 

partenaires….la collecte de fonds…….etc 

Une équipe d’artistes et professeurs est aussi constituée, avec la complicité de Dominique VISSE 

contreténor et Kim Young HEE Soprano Lyrique/chef d’orchestre ; Ivane HUBER Pianiste et répétitrice, 

un metteur en scène, des musiciens…..et l’aide de bénévoles ridellois. 

Grâce à une programmation de qualité et résolument diversifiée Le travail en Masterclass 
s'appuiera sur des œuvres appartenant à un répertoire éclectique, de la renaissance, du Baroque, 
l’opéra, opérette, comédie musicale…  
Ce festival lyrique d’été est un rendez-vous attendu, tant pour les habitants que pour les touristes. 

 

 


