LYRIA - 3 rue du chêne – Annecy – 74000 ANNECY

 04.50.67.34.76 ou pour

ce spectacle 07 54 84 48 42

GRAND THÉÂTRE de GENEVE
Dimanche 13 Décembre 2020 à 15h

‘‘ CANDIDE de Léonard BERNSTEIN ’’
CANDIDE fut certainement en son temps comme l’écrit un commentateur, le meilleur des livres pour « le meilleur des mondes ».
C’est à Genève dans son domaine des Délices en 1758 que Voltaire
écrivit son conte philosophique. Léonard Bernstein, Chef d’Orchestre
charismatique, musicien
protéiforme, enseignant
inspiré mais surtout humaniste engagé dans la Vie du
Monde, en tira une œuvre
géniale mais inclassable -ni
Opéra, ni Opérette,
ni Musical- où se croisent
les influences européennes
et américaines et où quelquefois Mahler côtoie
Broadway, la Comédie, la critique politique et où le
Grand Colorature de Cunégonde voisine dans une
joie rayonnante par un écho-hommage au Final de la
Symphonie Résurrection.
La mise en scène très « Revue hollywoodienne » de Barrie Koski, créée en 2018 au Komische
Oper de Berlin et saluée par une critique unanime, mettra en joie petits et grands.
En cette période de doute, de remise en question, CANDIDE est une œuvre à la conclusion plus
optimiste que le propos de Voltaire à découvrir en famille et entre amis pour Noël et à offrir
comme cadeau de fête. Le mentionner dans le bulletin d’inscription.
Attention ! Il est probable que les conditions sanitaires limiteront la jauge à 1000 (au lieu de
1400). Et que le port du masque pourra être imposé. Seuls les couples ou parents/enfants sont
susceptibles d’être installés côte à côte.

Coût du déplacement : 125 € comprenant la place d’amphithéâtre CENTRAL, le transport [SABA],
le pourboire du chauffeur, les frais d’organisation.
Départ d’Annecy : Gare Quai d’embarquement des autocars : 12 heures 45
Car SABA
Parking Sainte Bernadette 13 heure

Date butoir de réservation à observer

15 Octobre 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 -------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« CANDIDE » au Grand Théâtre de Genève

Dimanche 13 Décembre 2020 à 15h

Nom, Prénom ……………………………………… Téléphone portable (si possible) …………… ………………
Réserve … Place(s) à 125 € 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 :

Le

12 heures 45 - Quai d’embarquement des Autocars Gare d’ANNECY
13 heures - PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France) ………….........…................. 2020
Signature

