N° portable réservé exclusivement à ce déplacement :

07 54 84 48 42

3 rue du chêne
74000 Annecy
Tél./Fax : 04.50.67.34.76

Opéra de Saint-Etienne
le Dimanche 31 JANVIER 2021 à 15h

« Elle contient un nombre considérable de beaux morceaux expressifs
pleins de feu et d'un riche coloris » écrivait Hector Berlioz à propos
de la partition des Pêcheurs de perles en 1863 dans Le journal des débats.
C’est seulement à l’âge de vingt-quatre ans que Georges Bizet composa son
véritable premier opéra en plein courant orientaliste pour un public en quête
d’exotisme. D’après un livret d’Eugène Cormon et de Michel Carré, la
musique de Bizet témoigne d’un sens de l’écriture mélodique et d’une clarté
de l’orchestration extraordinaires qui retiennent toute l’attention de Berlioz.
Dans le journal des débats, l’auteur du traité d’instrumentation et
d’orchestration précise que la partition contient « un nombre considérable
de beaux morceaux expressifs et pleins de feu et d’un riche coloris ». Nous
ne pouvons alors nous empêcher de songer au duo « Au fond du temple
saint, parée de fleurs et d’or, une femme apparaît ! » entre Nadir et Zurga.

DÉPART d’ANNECY [ car SABA ]  9 heures 00 du Parking Sainte-Bernadette (côté avenue de France)
9 heures 15 de la Gare Routière (Quai d’embarquement des cars )
9 heures 35 au péage de Grésy s/ Aix.
PRIX PAR PERSONNE : 125,00 € [déjeuner à St - Etienne libre non compris dans le forfait] mais à prévoir
COMPRENANT

: Place de 1ère série - Transport - pourboire chauffeur – frais d’organisation.

Inscription à nous faire parvenir AVANT le 27 NOVEMBRE 2020
• L’Association ne s’occupera pas de la revente des places.
• Les Inscriptions, accompagnées du règlement, seront enregistrées par ordre d’arrivée au bureau de

l’association : 3, rue du Chêne à Annecy
• En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf si les places sont cédées à d’autres
personnes, Membre(s) de « LYRIA ».
 ( Ne pas oublier de cocher v/ lieu de départ sur le bulletin d’inscription ci-dessous. Merci)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ INSCRIPTION pour SAINT-ETIENNE

Nom, Prénom

………………………………

le 31 janvier 2021

‘’ les pêcheurs de perles ’’

Téléphone portable (si possible)

……………………

Réserve … Place(s) à 125.00 euros soit ………. € à régler par chèque à l’ordre de LYRIA et à
adresser 3 rue du chêne – Annecy - 74000 ANNECY
Lieux de rendez-vous

-

9 heures 00

:

9 heures 15

:

9 heures 35

car SABA :
parking Ste Bernadette (côté avenue de France) Car SABA
GARE ROUTIÈRE (quai d’embarquement des

:

cars).

péage de Grésy sur Aix

Le ………………………… 2020

Signature,

