LYRIA - téléphone : 04 50 67 34 76 – Adresse mail : lyria@numericable.fr

16 janvier 2020

OPÉRA de LYON
Dimanche 22 mars 2020 à 16 heures

‘’Irrelohe ‘’

‘‘

de Franz Schreker

Un Trouvère sous la République de Weimar
Au château d’Irrelohe, le comte Heinrich rumine une malédiction familiale.
Amoureux de la pure Eva, il craint en effet de céder à la folie meurtrière s’il
accomplit l’acte e chair. Jadis son père n’a-t-il pas violé la fiancée de
Christobald, l’aubergiste ? Cet amour névrotique suscite la jalousie
ravageuse de Peter, le prétendant d’Eva, et l’hostilité de Christobald. Leur
lutte se résoudra par l’incendie du château maudit. Irrelohe (Flamme folle),
créée à Cologne en 1924 par Otto Klemperer, est une œuvre singulière
dont les personnages agissent comme ceux du Trouvère et concluent leur
destin dans les flammes, en héros du Crépuscule des dieux.
La résurrection lyonnaise de cette œuvre vénéneuse est confiée à David
Bösch. Né en 1978, auteur d’une incisive trilogie Mozart Da Ponte pour les opéras de Genève et
d’Amsterdam, c’est un fin connaisseur des compositeurs « dégénérés ». Ses productions de Das
Wunder der Heliane et de la Ville morte de Korngold, vues à Gand et Dresde ont fait date. Strauss
(Elektra) et Wagner (le Vaisseau Fantôme, les Maîtres Chanteurs) sont également ses compositeurs
de prédilection. Il apportera à cette nouvelle production la gravité grinçante que réclame l’œuvre de
Schreker, ce génial réprouvé dont ses Stigmatisés nous avaient enthousiasmés il y a quelques années
par son lyrisme capiteux, son orchestration luxuriante pas si éloignés de Richard Wagner, Gustav
Mahler, Zemlinsky voire d’un certain impressionnisme.
A découvrir absolument.
Coût du déplacement : 110 € comprenant la place de 1ère catégorie, le transport, le pourboire du chauffeur,
les frais d’organisation. ... Tarif exceptionnel pour inviterà découvrir ce spectacle.

Date butoir de réservation : 7 février 2020
Lieux de rendez-vous :
➢ 13 heures
➢ 13 heures 15

-

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

GARE ROUTIÈRE.-

quai d’embarquement

➢ 13 heures 40 - PÉAGE de GRÉSY S/ AIX

* 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 -



…

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

« Irrelohe » à l’Opéra de LYON le Dimanche 22 mars 2020
Nom, Prénom

………………………………

Réserve … Place(s) 110,00 €

Téléphone portable (si possible) .....................……………………

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 :
13 heures
13 heures 15

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

- GARE ROUTIÈRE.- quai d’embarquement -

Le ………….........…...........…..... 2020

13 hres 40 - PÉAGE de GRESY S/AIX
Signature

