OPÉRA DE LYON
Dimanche 21 Octobre 2018 à 16 heures

Avec John RELYEA, Paul GROVES, Evgenia MURAVEVA

Mise en Scène d’Alex OLLE/ La Fura dels Baus
Chœurs et Orchestre de l’Opéra de LYON
Dirigés par Daniele RUSTIONI
Pour ceux qui ne seront pas présents dans le cadre grandiose des Chorégies d’ORANGE,
nous vous proposons de découvrir cet opéra vertigineux où « Mephisto conduit le bal ».
Il y faut un chanteur-acteur d’exception pour incarner le personnage. Ce sera l’américain
John RELYA qui relèvera le défi à la suite de Samuel RAMEY ou Erwin SCHROTT dans
la conception scénique d’Alex OLLE et de la Compagnie La Fura dels Baus (en
coproduction avec les Opéras
de Rome et Stuttgart) dont
nous avons tous en mémoire
l’extraordinaire Vaisseau
Fantôme. Confronter pour les
voyageurs d’été la projection
de Jean-Louis GRINDA dans le Théâtre Antique et les
visions futuristes des artistes catalans sera sans doute
une expérience passionnante dans la luxuriance sonore
et dramatique que va célébrer Daniele Rustioni.

Coût du déplacement : 125 € comprenant la place de 1ère catégorie, le transport, le pourboire du chauffeur, les
frais d’organisation.

Date butoir de réservation : 15 Août 2018
* En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf si les places sont cédées à d’autres personnes, en
priorité au(x) membre(s) de « LYRIA ». *L’Association ne s’occupera pas de la revente des billets. * Les billets de ce
déplacement vous seront distribués dans le car ………………………MEFISTOFELE

de BOÏTO à l’Opéra de LYON Dimanche 21 Octobre 2017

Nom, Prénom ……………………………… Téléphone portable (si possible)……………………
Réserve … Place(s) 125 € Règlement par chèque de …… ..€ à l’ordre de Lyria
Lieux de rendez-vous :
13 heures
- PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France) - (car SABA)
13 heures 15 - GARE ROUTIÈRE.- quai d’embarquement
13 heures 40
- PÉAGE de DRUMETTAZ
Le ………….........…..... 2018

Signature

