La Plume du Président
Chers Amis de Lyria,
Nous avons souhaité que cette nouvelle saison vous conduise dans les horizons les plus divers : de la
musique pré baroque de Monteverdi à la noirceur de l’univers de Janacek en passant par le drame du
pouvoir de Boris, celui de Médée, l’infanticide, les clins d’œil décalés d’Offenbach, le monde de Faust
par Boïto et celui de Dante par Benjamin Godard, la jeunesse contagieuse de YOBA et « une presque
comédie musicale » de 1728 Tout cela en rendant hommage à Berlioz à l’aube de ses 150 ans et faisant
côtoyer le cinéma et la musique dans la proximité d’Alfred Hitchcock et Bernard Hermann et les
mystères de la direction d’Orchestre dans celle de Léonard Bernstein et des grands maîtres de la pensée
et du geste. En attendant que la cité de Pierre le Grand vous accueille dans les douceurs du printemps.
Belle année lyrique à chacun !
Pour le Comité : Hubert GREGOIRE

Lundi 15 Octobre 2018 à 17 Heures
Théâtre de l’Echange 26 Rue Sommeiller à ANNECY

Morts sublimes d’Opéras
Une rencontre audiovisuelle proposée par
Hubert GRÉGOIRE
« Ces chants désespérés que l’ont dit les plus beaux ont les accents de Violetta, de Tosca, de
Boris, de Brunnhilde, de Didon, de Carmen, d’une Carmélite, de Cassandre et de tant d’autres
où voisinent mort et transfiguration….Nous entendrons quelques-unes de ces figures dans leur
vérité ultime. »
Entrée libre et gratuite.

In Memoriam
Le Comité de Lyria et moi-même ont la tristesse de vous faire part du décès de Madame Rosette
DIJOUD, épouse de notre Président-fondateur Monsieur Marcel DIJOUD à l’âge de 96 ans.
Nous l’évoquerons plus avant au cours de notre prochaine AG. Mais chacun doit se souvenir que
Madame Dijoud a fait partie dès Novembre 1962 du comité constitutif des Amis de l’Art Lyrique aux
côtés d’autres personnalités locales comme notre ami Yves Mougenot ou le regretté Président Genans,
Camille Mugnier, Raymond Gaillard ou Jean Donzier et a été une cheville ouvrière de son rayonnement
naissant. Fidèle à notre association et au soutien des différents comités qui se sont succédés, elle restera
attentive et le plus longtemps possible présente à nos activités avec sa courtoisie souriante.
Nous nous souvenons également de Madame Raymonde LEPESANT notre adhérente âgée de 88 ans. Si la
vue l’avait délaissée, c’est le plaisir de partager avec sa gentillesse spontanée les sons et son univers intérieur de
la musique qui l’accompagnait à nos conférences ainsi qu’à quelques rares concerts. Le Comité et les adhérents
de LYRIA présentent leur sympathie aux 2 familles de nos amies.
URGENT. Suite à un désistement, une place pour MEFISTOFELE le 21 Octobre à LYON est disponible.
NOUS CONTACTER URGEMMENT

