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Supplément ajouté le 22-11-2019 

Du samedi 2 au lundi 4 juillet inclus 

NICE – GÊNES 

Nous assisterons à un concert à l’Opéra de Nice  
en matinée le 2 mai, avec au programme : 

Bedrich Smetana /   La Moldau 
Antonin Dvorak /     Concerto pour violoncelle en la mineur 

Antonin Dvorak /     Symphonie N°8 en sol majeur 
Orchestre Philharmonique de Nice dirigé par Gïorgy G.Rath. 

Le 3 mai à 20 heures, à l’Opéra Carlo Felice de Gênes 
Turandot : de Giacomo Puccini 

direction: Dorian Wilson 
mise en scène: de Luciano Ricceri  

avec Anna Pirozzi dans le rôle de Turandot 
et Gregory Kunde dans le rôle de Calaf   

 

ET D’AUTRES PROJETS POURRONT ÊTRE PROPOSÉS EN 

COURS DE SAISON  

EN FONCTION DES OPPORTUNITÉS QUI SE PRÉSENTERONT 

 

  

 

LES AMIS 

De 

l’ART lYRIQUE 

D’ANNECY 

 

 

 

 

3 rue du Chêne  74000  ANNECY 

  04 50 67 34 76 

e-mail :    lyria@numericable.fr 

Site web:  http://lyria.org 
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RAPPEL IMPORTANT à propos de nos règles de fonctionne-
ment relatives à nos déplacements et voyages  : 

• Tenir IMPÉRATIVEMENT compte des dates butoir de réservation 
mentionnées sur les circulaires, imposées par les Théâtres au-delà des-
quelles ces derniers annulent les pré-réservations des places permettant 
à Lyon comme à Saint-Etienne de nous faire bénéficier du Tarif groupe. 

•Devant l’augmentation sensible des annulations, nous rappe-
lons les points suivants :                                                                                                   
-  Pour les déplacements à la journée ou à la soirée, aucun rembourse-
ment ne sera effectué  sauf :                                                                         
*  dans le cas où votre place trouverait acquéreur en priorité par un ad-
hérent inscrit sur liste d’attente.                                                                                                 
*   En d’absence de liste d’attente, vous trouverez un candidat par vos 
propres moyens, même exceptionnellement hors association;                                                                    

*  Si aucun candidat à la reprise de votre forfait ne se manifeste, l’accom-
pagnateur tente de trouver dans le hall du théâtre un acquéreur  (sans 

garantie).                                                                                                   
Remboursement au tarif négocié, le coût du transport, le pourboire du 
chauffeur et les frais de gestion restant acquis à Lyria, ne pouvant être 
supportés par le reste des participants.                                                                         

*  Aucun remboursement ne sera effectué si votre place ne trouve pas 
repreneur.                                                                                                           
RAPPEL  :  pour ces déplacements ‘’courts ‘’, nous ne souscrivons pas 
d’assurance-annulation.                                                     

• VOYAGES                                                                                                         
Toute défection à un voyage doit nous être signifiée PAR ÉCRIT;          
L’assurance-Annulation ne prend pas en compte les renoncements pour 
convenances personnelles quels qu’en soient les motifs . Dans ce cas, un 
remboursement ne peut être envisagé que si le forfait  est repris par un 
adhérent en liste d’attente ou ,en dernier ressort, par un candidat ‘’hors 
association’’, qui en accepterait toutes modalités.                                                   

Ce courrier a pour but d’attirer votre attention sur la nécessité de bien 
mesurer la solidité de votre engagement et d’accepter de votre associa-
tion gérée par des bénévoles, sans but lucratif, le même règlement que 
vous acceptez de la part d’organismes professionnels. 
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    Dimanche 21 à 15 heures  

             à l’Opéra-Théâtre de SAINT-ETIENNE 

                           ‘’  La Traviata ‘’  de Giuseppe Verdi 

 

 

 

 

     Dimanche 5  à  15 heures  

                GRAND THÉÂTRE  DE GENÈVE  

               « Saint François d’Assise »  d’Olivier Messiaen 

 

************* 

 

   BREGENZ  -    OBERAMMERGAU  -  MUNICH 

                          du 25 au 31  juillet 

            Bregenz  :  « Rigoletto »  de G. Verdi 

  Oberammergau  :  ‘’ Le Jeu de la Passion ‘’ 

  Munich  :  ‘’ Nabucco ’’ de G. Verdi (sous réserve) 

JUILLET 

JUIN 
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   Samedi 18 à 15 heures  - Espace Yvette Martinet 

                          15 avenue de Iles -  ANNECY 

              Sur invitation du Cercle Richard Wagner  

Conférence de Hubert Grégoire  

(reprise enrichie « d’AUTREMENT’’,  

Variations et chemins de traverse insolites » 

 ************* 

 

 

 Lundi 11 à 16 heures 30 

     Théâtre de l’Échange  -  26 rue Sommeiller Annecy                                  

«  présentation du voyage d’Été »                                

[ Entrée libre et gratuite ]                                                

  Jeudi  14  à  19 heures 30 

                   GRAND THÉÂTRE  DE GENÈVE  

  «  La Cenerentola »   de  Gioacchino Rossini 

************* 
      

    Dimanche 23 à 18 heures   

                 à l’Auditorium Maurice Ravel à LYON 

    Symphonie n° 2 pour soprano, Mezzo, Chœurs, Orgue    

et Grand Orchestre de    ‘’ Gustav Mahler ’’                         

AVRIL 

MAI 
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    2019     - 
    

 

Lundi 16  -   Salle Yvette MARTINET   15  avenue de Iles -  ANNECY 

 

     16 Heures 15 précises  :  présentation commentée de notre 

saison 2019/2020 par  Hubert Grégoire.                 

     17 heures   Conférence audio-visuelle présentée par Patrick 

Favre- Tissot-Bonvoisin. 

Jacques OFFENBACH  (1819 - 1880)  

          ou l’Empereur de l’Opéra -Bouffe 

                                                            [ Entrée libre et gratuite ] 

 

 

 

**************** 

       

     Samedi 14 septembre de   10 heures à 18 heures  

   Présence de  ‘’ LYRIA ’’ au FORUM DES ASSOCIATIONS       

organisé par France Bénévolat Haute-Savoie   

                   Au centre culturel de BONLIEU à Annecy 

                                                       [ Entrée libre et gratuite ] 

SEPTEMBRE 
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  Lundi  14  à   17 heures 

   Théâtre de l’Échange  -  26 rue Sommeiller   Annecy 

Conférence par  Hubert GRÉGOIRE 
 

            «  La 3ème Symphonie de Mahler »   

                                                           

                                                              [Entrée libre et gratuite]                                                                                                

            ************* 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     Dimanche 20  à  15 heures 
 

                   Grand Théâtre  de GENÈVE  

         ‘’ Aïda ’’  de Giuseppe Verdi 

 

 

OCTOBRE 

  Samedi  19  de    9 heures 30 à  17 heures 

Hôtel Best Western - Avenue du Rhône  - Annecy 

Séminaire audiovisuel animé par Hubert  GRÉGOIRE 

             « Musique classique et cinéma » 

                                                     Participation aux frais                                                                                                      

************* 
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   Dimanche 1er mars à 15 heures 

                                  Grand Théâtre de GENÈVE 

    ‘’ Les Huguenots ’’ de Giacomo Meyerbeer 

 

************ 

 

Lundi   9   à   17 heures    

   Théâtre de l’Échange  -  26 rue Sommeiller Annecy 

    «  Musiques en mouvements » 

Conférence audiovisuelle proposée par Hubert GRÉGOIRE 

                                                          

                                                    [ Entrée libre et gratuite ]  

 

 

******************* 

 

  Dimanche 22  à  16 heures 

                      Opéra de LYON 

« Irrelohe »  de Franz Schreker 
 

 

 

 

 

MARS 
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MARS  

                                                      

 Dimanche  2 à  15 heures     

               À l’Opéra de SAINT-ETIENNE 

                «  Don Quichotte »  de Jules Massenet 

************* 

 Samedi  8   de 9 heures 30 à 17 heures  

Hôtel Best Western - Avenue du Rhône  - Annecy 

  « Les voyages, source d’inspiration des compositeurs »                                         

                 Séminaire audiovisuel  animé par  Patrick BARBIER 

                                                      Participation aux frais                        

 ************* 

 Lundi  10  à   17 heures    

Théâtre de l’Échange  -  26 rue Sommeiller Annecy 

‘’ Les Huguenots ‘’  de   Giacomo Meyerbeer 

Conférence de Gérard  LOUBINOUX en prélude à la représentation 

au Grand Théâtre de Genève du dimanche 1er mars 2020                                

                                                           [ Entrée libre et gratuite ]   

 

                                                      

SAMEDI  15 FÉVRIER 2020  à   15 heures 30 

 ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 

AU   NOVOTEL ATRIA  1 place Marie Curie à Annecy 

FÉVRIER 

 

5 

 

 

    Dimanche  10  à 15 heures  

                 Opéra de SAINT - ETIENNE   

                        ‘’ Don Giovanni ’’ de W. A. Mozart 

                                                                                                                                   

************* 

   Lundi  18  à   17 heures 

   Théâtre de l’Échange  -  26 rue Sommeiller   Annecy 

Conférence par Gérard LOUBINOUX 
 

            «  Don Quichotte »  de Cervantes à Massenet 

   En prélude à la représentation du dimanche 2 février 2020                    

à Saint-Etienne  

                                                                                    [ Entrée libre et gratuite ]    

            ************* 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 

NOVEMBRE 

 

Samedi  23    de    9 heures  à  19 heures 

Hôtel Best Western - Avenue du Rhône  - Annecy 

            « Hector Berlioz  -  acte III »                                         
le crépuscule des chimères ou Prométhée enchaîné  

Séminaire audiovisuel  par  Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin 

                                                   Participation aux frais       
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   PARIS  du jeudi 12 au dimanche 15 

Au programme  :  

    le 13  -  la 3ème Symphonie de Mahler à la Philharmonie. 

  le  14  -  « Fortunio » d’André Messager à l’Opéra Comique. 

 ******************* 

 

 

  Dimanche 22  à  16 heures 

                      Opéra de LYON 

« le Roi Carotte »  de Jacques Offenbach 

 

                                                        ******************* 

 

 

 

  Dimanche 29 à 15 heures 

           Grand Théâtre de GENÈVE 

  ‘’ Les Indes Galantes ’’ de Jean-Philippe Rameau 

 

    

 

DÉCEMBRE 
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   Samedi 4  au Novotel ATRIA à 14 heures 30 

              ‘’ Les Nuits d’Été ‘’ d’Hector Berlioz 

    TRIBUNE  avec Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin ,      

Hubert Grégoire, Gérard Loubinoux ..... Et Vous ! 

 

                                                          Participation aux frais 

                                                         

******************* 

    

  Dimanche 26  à 15 heures 

                          Grand Théâtre de GENÈVE 

  ‘’ L’Enlèvement au Sérail ’’ de W. A. Mozart 

 

 

JANVIER 


