N° portable RESERVÉ exclusivement aux déplacements : 07 54 84 48 42

Lundi 12 NOVEMBRE 2018 à 17 Heures

(entrée libre &

gratuite)

Théâtre de l’Echange 26 Rue Sommeiller à ANNECY

Conférence-audition
Sur « DANTE »

de Benjamin GODARD

Opéra en quatre actes à découvrir avec Gérard LOUBINOUX
En préparation au déplacement ‘’ LYRIA ’’

à

l’Opéra de Saint - Étienne
le 10 MARS 2019 (spectacle à 15 heures)

Au milieu d’un contexte politique mouvementé voyant éclore une guerre entre
les Guelfes et les Gibelins, Simeone Bardi et Dante Alighieri se disputent l’amour
de Béatrice. Librement inspiré de La Divine Comédie, le livret d’Édouard Blau
puise dans le chef-d’œuvre florentin son tragique inimitable et son lyrisme, entre
tourments infernaux et grâces célestes.
Compositeur méconnu, Benjamin Godard est une figure originale : romantique
traditionnel, considéré comme « réactionnaire » en son temps, il évolue en marge
de la révolution wagnérienne et s’attache aux anciennes formes. Grâce à ses
talents d’orchestrateur, de mélodiste et de symphoniste, il sublime la tradition et
propose une musique grandiose, soutenue par la redoutable efficacité des masses
chorales. Presque cent trente ans plus tard, l’Opéra de Saint-Étienne offre au
public la possibilité de découvrir sur scène la première reprise de cette œuvre singulière, dans laquelle la quête
de l’idéal romantique se confond avec le désir d’absolu de Dante.

Départ d’ANNECY : 9 heures 15 du quai d’embarquement des cars de la GARE ROUTIÈRE

9 heures 30 du parking Sainte Bernadette (côté avenue de France).
PRIX PAR PERSONNE : 117,00 € comprenant place de 1ère série – le transport par car PHILIBERT – le
pourboire au chauffeur – les frais d’organisation.

*DÉJEUNER NON COMPRIS DANS LE FORFAIT.

• Les Inscriptions, accompagnées du règlement, seront enregistrées par ordre d’arrivée au bureau de

l’association : 3, rue du Chêne à Annecy
• En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf si les places sont cédées à d’autres

personnes, Membre(s) de « LYRIA ».  Les billets vous seront distribués dans le car.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ INSCRIPTION pour

SAINT-ETIENNE le 10 MARS 2019 - « DANTE »

Nom, Prénom
………………………………
Téléphone portable (si possible) ……………………
Réserve … Place(s) à 117 .00 euros soit ………. € à régler par chèque bancaire établi à l’ordre
de LYRIA et à adresser à « LYRIA » - 3 rue du chêne – Annecy – 74000 ANNECY
Lieux de rendez-vous

-

9 heures 15

:

GARE ROUTIÈRE (quai d’embarquement des

9 heures 30

:

parking Ste Bernadette (côté avenue de France)

Le ………………………… 2018

cars). Car PHILIBERT

Signature,

