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

le 18 Décembre 2020

OPÉRA de LYON – Dimanche 21Mars 2021 - 16 h

ARIANE ET BARBE BLEUE (PAUL DUKAS)
Elève au Conservatoire de Paris, Paul Dukas, ami de Debussy, était un musicien doué,
notamment connu pour son Apprenti sorcier (immortalisé par Disney dans Fantasia).
C'est en 1907 qu'Ariane et Barbe-Bleue, son unique opéra, est créé avec succès à
l'Opéra Comique avec Paul Maeterlinck comme librettiste (celui de Debussy).
L'œuvre résonne aujourd'hui d'un écho très actuel : composée principalement pour des
rôles de femmes, elle est plus que féministe, posant la question de la liberté comme
notion universelle.
Nous retrouverons avec plaisir la « Fura del Baus » qui nous avait enchantés en Octobre
2014 dans ce même Opéra de Lyon pour un magnifique Vaisseau Fantôme.

Coût du déplacement : 105 € comprenant la place de 1ère catégorie, le transport, le pourboire du chauffeur,
les frais d’organisation.

Réponse PAR RETOUR à la demande de L’OPÉRA DE LYON pour une meilleure prise
en compte de nos places compte tenu de la jauge réduite.
Lieux de rendez-vous :
13 13 heures - PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France) - (car SABA)
13 heures 15 - GARE ROUTIÈRE- quai d’embarquement

13 heures 40 - PÉAGE de GRESY 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 -



…

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

Ariane et Barbe Bleue à l’Opéra de LYON le Dimanche 21 Mars 2021
Nom, Prénom

………………………………

Téléphone portable (si possible)

.....................……………………

Réserve ..… Place(s) à 105 €
Règlement par chèque de …… ..€ à l’ordre de Lyria à adresser à LYRIA – 3 Rue du Chêne – 74000 ANNECY
Lieux de rendez-vous :
13 13 heures - PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France) - (car SABA)
13 heures 15 - GARE ROUTIÈRE- quai d’embarquement
Le ………….........…... 2020

13 heures 40 - PÉAGE de GRESY S/AIX
Signature

