Jeudi 17 octobre 2019
Lyria 3 rue du Chêne 74000 Annecy

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

de

9 heures

à l’hôtel Best-Western, 19 rue du Rhône à ANNECY

à

19 heures

( Accueil dès 8 heures 30)

Rencontre audio-visuelle avec
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN

Hector BERLIOZ

3ème et dernière époque
Le crépuscule des chimères ou Prométhée enchaîné (1841 – 1869)
À l’opposé des trois premières, les trois dernières décennies de la
vie de Berlioz dessinent une courbe globalement descendante. À
l’image de son idole Beethoven, il se marginalise de plus en plus,
semblant se résigner à cette lente mais inexorable agonie de la
gloire. Il sait désormais qu’il doit créer pour l’Avenir.
Au sein de ces années dominées par le doute vont venir au
monde : l’Ouverture du Carnaval romain, La Damnation de
Faust, le grandiose Te Deum. Marquée par la douleur sa musique
revêt souvent des teintes automnales (Tristia par exemple). En
vain il tente d’attirer l’attention du pouvoir sur sa création (avec
sa monumentale cantate L’Impériale). Finalement, c’est en
reniant ce qui avait fait les caractéristiques de son style qu’il
parvient à surprendre et convaincre parfois, particulièrement avec L’Enfance du Christ.
Coût de cette journée :
Forfait A 50 euros : séminaire et Pause rafraîchissement
Forfait B 70 euros : formule A + Repas TTC.
Pour nous permettre une bonne gestion de vos inscriptions avec le Best Western, MERCI de nous
retourner le bulletin ci-dessous complété.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON d’INSCRIPTION au Séminaire BERLIOZ - 3ème époque du Samedi 23 novembre 2019

Je soussigné : NOM – Prénom …………………………………………………… TEL…………………………………
Réserve . . place(s)

Forfait A 50 € : séminaire et Pause rafraîchissement
Forfait B 70 € = formule A + Repas TTC

Je joins un chèque au nom de LYRIA d’un montant de ..…. X ……. = …………..€
Le

……………………..

2019

Signature :

