LA PLUME DU PRESIDENT
Bientôt la Rentrée !
Chers amis de Lyria,
Il y a eu une escapade lombarde dans le faste de la Scala et une halte avec Gustavo DUDAMEL
dans l’isba de la Grange au Lac. Certains s’apprêtent à fouler la colline de Bayreuth et d’autres
enfin vont se presser avec Roméo sous le balcon de Juliette et la conduite de Valéry GERGIEV.
C’est dire que l’Eté de LYRIA vous a accompagnés sur les chemins musicaux les plus variés.
Mais voilà déjà plusieurs mois que se dessine notre nouvelle saison qui vous sera dévoilée le
Lundi 16 Septembre à 16h15 exceptionnellement à la Salle Yvette MARTINET, 16 Rue des Iles
à ANNECY. (Voir annonce jointe).
Se côtoieront de grands classiques auxquels l’histoire actuelle du Monde donnera une
dimension toute nouvelle comme AÏDA ou L’Enlèvement au Sérail avec la problématique des
Migrations et des chocs culturels entre conquérants et conquis comme dans les Indes galantes de
Rameau ou des conflits religieux tels que Meyerbeer les mettra en scène dans les Huguenots.
L’humour, le Cinéma, l’Opéra-Comique, les Don Juan, les Cendrillon ou les Don Quichotte
ouvriront le théâtre des Symphonies panthéistes de Mahler et celui des oiseaux colorés de
Messiaen avant qu’entre Bregenz et Munich, Juillet fasse renaître à Oberammergau une Passion
millénaire accrochée au flambeau de la mémoire seulement tous les dix ans.
Ces Rendez-vous, ces rencontres, ce sont les invitations de LYRIA que chaque adhérent doit
faire connaître
Plus que jamais, le développement et la diffusion de LYRIA dépendent de l’investissement de
chacun.
Venez chercher au bureau, affichettes pour vos commerçants préférés ou structures culturelles
de votre proximité mais aussi les flyers que vous distribuerez dans les manifestations auxquelles
vous participerez, ne serait-ce que Variations Classiques, l’Impérial Festival, Les Nuits
Romantiques mais aussi au Décavision Pathé avant ou après les projections en direct du Met que
beaucoup fréquenteront les 12 octobre (Turandot), 26 octobre (Manon), 9 Novembre (Butterfly),
23 Novembre (Akhnaten, le chef d’œuvre de Philip Glass), le 11 Janvier (Wozzeck), 1 Février
(Porgy and Bess), 29 Février (Agrippina de Haendel), 14 Mars ( Le Vaisseau Fantôme), 11Avril
(Tosca), 9 Mai (Marie-Stuart).
Les adhérents de LYRIA se doivent d’être les 1ers VRP de notre association et doivent explorer
en lien avec le C.A.TOUS les moyens matériels, physiques et audiovisuels nécessaires à sa
promotion et ne pas se contenter d’en être les simples cotisants ou spectateurs.
2022 marquera le 60ème anniversaire de sa création. Ayons à cœur d’en fêter sa vitalité.

Pour le C.A.

Hubert GREGOIRE

