Le 18 décembre 2020

AUDITORIUM Maurice RAVEL DE LYON
Mercredi 10 mars 2021 à 20 heures
Orchestre Royal d’Amsterdam ou Concertgebouworkest
Le plus aristocratique des orchestres brillera de mille feux dans un répertoire réunissant
Strauss et Brahms autour de la célèbre violoniste néerlandaise Janine Jansen et du chef
Philippe Jordan.
Le Concertgebouw, c’est l’une des plus
belles salles de concert du monde, mais
c’est aussi l’orchestre attaché à cette
enceinte, qui a développé au fil de sa
prestigieuse histoire un jeu d’une
précision et d’une chaleur
incomparables.
Délicieusement mozartienne et
viennoise, la suite du Chevalier à la rose
réunit quelques moments clefs de l’opéra de Strauss.
Till l’Espiègle déploie au contraire un orchestre vif et foisonnant, à l’instar de son
impertinent héros.
Le Concertgebouworkest donne la réplique au Stradivarius de Janine Jansen dans
l’illustre concerto pour violon de Brahms.
DEPART D’ANNECY 17 heures 00 du Parking Sainte Bernadette (côté avenue de France)
17 heures 15 de la Gare Routière (Quai d’embarquement des cars)
17 heures 40 du Péage de Grésy/Aix

Prix par personne : 100€ comprenant la place de 1ère catégorie, le transport, le pourboire du chauffeur,
les frais d’organisation.

Date butoir de réservation :

25 janvier 2021

Ce concert se fera à guichets fermés et la billetterie va exiger une réponse deux mois avant la date
du concert d’où la nécessité de répondre impérativement le plus rapidement possible.
En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf si les places sont cédées à d’autres
personnes, en priorité aux membres de LYRIA. L’Association ne s’occupera pas de la revente des billets.

---

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

-Concertgebouw

d’AMSTERDAM à l’Auditorium de Lyon le mercredi 10 mars 2021----------------------

Nom, Prénom ……………………………………… Téléphone portable (si possible) …………………..………………
Réserve … Place(s) à 100 € Règlement par chèque de …… ..€ à l’ordre de Lyria – et adressé
à LYRIA chez Mme Fromaget - 3 Rue du chêne – ANNECY - 74000 ANNECY
Lieux de rendez-vous :
17h00 - PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France
17h15 - GARE ROUTIERE (Quai d’embarquement des autobus )
17h40 - Péage de GRESY/AIX
Le

………….........…................. 2020

Signature

