3 rue du Chêne
74000 Annecy
Téléphone : 04.50.67.34.76
Adresse mail : lyria@numericable.fr

Paris du 12 au 14 Février 2019

Grâee à nos relations privilégiées avec l’Opéra de Paris nous ouvrant sa billetterie
avec 15 jours d’avance, nous sommes heureux de vous convier à l’évènement de la
Saison 2018/2019
LES TROYENS dans sa version intégrale, le monument d’Hector Berlioz qui couronnera
notre saison consacrée à ce musicien pour les 150 ans de sa disparition avec une
distribution éblouissante :
Stephanie d’OUSTRAC dans le rôle de Cassandre, Elina GARANCA dans celui de
DIDON aux côtés de Véronique Gens, Bryan Hymel, Stéphane Degout
dirigés par Philippe JORDAN
« Il me semble qu’il y a quelque chose de nouveau dans l’expression de ce
bonheur de voir la nuit, d’entendre le silence et de prêter des accents sublimes
à la mer somnolente ». Hector Berlioz

Aux rives de Carthage succèdera le lendemain le monde mystérieux d’une nymphe :
RUSALKA, le Conte magique d’Anton Dvorak
Poésie et sensualité priment dans cette production de Rusalka, créée pour l’Opéra national
de Paris en 2001. Antonín Dvořák, en s’emparant du sujet bien connu de la femme sirène,
écrit une musique envoûtante, plongeant le spectateur dans un univers mystérieux et trouble,
magnifiquement représenté dans la mise en scène de Robert Carsen. Réalité et surnaturel,
terre et eau, humains et êtres immatériels se côtoient dans cet opéra d’un onirisme proche du
sublime. Mais la rencontre entre deux mondes n’est jamais sans conséquences : si Rusalka,
nymphe fantasmée, en perd la voix, le Prince, trop humain, y perdra la vie.
Avec une distribution de festival : Camilla Nylund, Karita Mattila, Klaus-Florian Vogt, dirigés
par Suzanne Mälkki

Montant du forfait (en cours d’ajustement) 750/ 800 € en chambre Double + 100 € en Single
ème

ère

Comprenant :Transport A/R TGV 2 classe., 2 nuits Hôtel*** + petits déjeuners, Spectacles en 1 catégorie,
Assurance-annulation, frais d’organisation et plaquette programme LYRIA
Inscription avant le 30 Juillet (L’Opéra de Paris en raison des facilités évoquées plus haut ne nous accorde qu’un

délai limité de confirmation)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BON D’INSCRIPTION PARIS 12 au 14 Février 2019

PRENOM
Réserve……Forfait(s)
CHAMBRE DOUBLE
CHAMBRE SINGLE *
Verse un acompte de……X 200 EUROS
libellé au nom de LYRIA soit…………………. Euros
Le Solde avant le 1er Février.
A adresser à LYRIA, Chez Mme FROMAGET 6 3 Rue du CHÊNE 74000 ANNECY
Possibilité de paiement fractionné ;
* J’accepte éventuellement de partager une chambre double. Je reconnais connaître les conditions de
l’Assurance-Annulation ne prenant en compte ni les maladies chroniques ni les annulations pour
convenances personnelles.
Je Soussigné NOM

A

Signature

