LYRIA - 3 rue du chêne – Annecy – 74000 ANNECY

 04.50.67.34.76

GRAND THÉÂTRE de GENÈVE
Dimanche 01 MARS 2020 à 15 heures
Dans l’opéra de Giacomo Meyerbeer, dont le livret fut écrit
par Eugène Scribe et Emile Deschamps, c’est la guerre des
religions qui divise le monde.
Les Huguenots fut un des plus grands succès de Giacomo
Meyerbeer à Paris et en Europe. Son triomphe dans le public
et la presse lui attira les foudres renouvelées de Richard Wagner. En tant que compositeur juif, il fut plus tard banni du
répertoire par les nazis. Ce chef-d’œuvre du genre du Grand
Opéra sera ici défendu par personne moins que le grand chef
français Marc Minkowski, expert de l’œuvre, des solistes vedettes comme John Osborn, Michèle Pertusi ou Rachel Willis-Sørensen, ainsi que par les orfèvres de l’analyse des
œuvres lyriques, Jossi Wieler et Sergio Morabito.
Jouer les Huguenots sur la scène du Grand Théâtre à Genève est un hommage à l’histoire et au passé de cette ville
d’accueil. Quelle place réserve-t-on encore à l’accueil à
Genève et quel dialogue est possible ou nécessaire entre
les schismes qui se creusent ? Voilà les interrogations pressantes que soulèvent ce grand opéra sous ses apparences
bourgeoises et dorées et son drame romantique sanglant !

Coût du déplacement : 105 € comprenant la place
d’amphithéâtre, le transport [SABA], le pourboire
du chauffeur, les frais d’organisation.
Départ d’Annecy : Gare Quai d’embarquement des autocars : 12 heures 45
Parking Sainte Bernadette 13 heures
Date butoir de réservation à observer : 10 JANVIER 2020
* En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf si les places sont cédées à
d’autres personnes, en priorité au(x) membre(s) de « LYRIA ». *L’Association ne s’occupera pas de la
revente des billets. * Les billets de ce spectacle vous seront distribués dans le car -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------

-------

« Les Huguenots » au Grand Théâtre de Genève

Dimanche 1er Mars 2020 à 15h

Nom, Prénom ……………………………………… Téléphone portable (si possible) …………… ………………
Réserve … Place(s) à 105 € Règlement par chèque de …… ..€ à l’ordre de Lyria – et adresser
chez Mme Fromaget - 3 rue du chêne – ANNECY - 74000 ANNECY
Lieux de rendez-vous :
12 h 45 - Quai d’embarquement des Autocars Gare d’ANNECY
13 heures - PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France) - (Car SABA)
Le

………….........…................. 2019

Signature

