Le 15 octobre 2019
3, rue du chêne
74000-Annecy

OPÉRA

DE

LYON

Dimanche 22 DÉCEMBRE 2019 à 16 heures

Opéra bouffe – féérie en trois actes de JACQUES OFFENBACH
Direction musicale Adrien Perruchon
Mise en scène et costumes magnifiques imaginés
par Laurent Pelly.
Orchestre, Chœurs et Studio de l’Opéra de Lyon
Du fantastique au comique et au merveilleux, une reprise
prometteuse de la production de 2015 qui vous permettra de
revivre l’enchantement d’une succession de saynètes qui nous
entraînent dans le sillage des aventures du roi Fridolin XXIV
de Krokodyne.
« Si vous n’avez pas vu ce chef d’œuvre d’Offenbach dans
la mise en scène délirante de Laurent Pelly lors de sa
précédente présentation à Lyon, courez -y en famille et
avec vos amis. Quel beau cadeau de Noël ! »

PRIX de ce déplacement : 125,00 euros comprenant
pourboire au chauffeur - frais d’organisation.²

- fauteuil

d’orchestre – Transport SABA –

DÉLAI D’INSCRIPTION 10 NOVEMRE 2019
- En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf si les places sont cédées à d’autres personnes
et en priorité au(x) membre(s) de « LYRIA ». L’Association ne s’occupera pas de la revente des billets.
Les billets de ce déplacement vous seront distribués dans le car Lieux de rendez-vous au départ d’Annecy (car SABA).
13 heures du PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France) 13 heures 15 de la GARE ROUTIÈRE (quai d’embarquement des cars).
13 heures 40 au PÉAGE de GRÉSY-sur-AIX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION - Opéra de LYON le DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019

Nom, Prénom ………………………………

Le

à l’ordre de Lyria

13 heures 15

- PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France)
- GARE ROUTIÈRE (car SABA).

13 heures 40

-

…………………………

PÉAGE de GRÉSY-sur-AIX

2019

ROI CAROTTE »

Téléphone portable ……………………

Réserve … Place(s) X 125,00 € Règlement par chèque bancaire de …… ..€
Lieux de rendez-vous
13 heures

« LE

Signature :

