3 rue du Chêne, 74000 ANNECY
Tél : 04 50 67 34 76
Adresse mail : lyria@numericable.fr
Web : https://lyria.org

Le 18 décembre 2020

La tenue de cette manifestation dépendra de consignes gouvernementales, selon les points suivants :
•

Masque obligatoire -  Distanciation physique assurée (salle de 100 m2 au lieu de 50 m2) - *
 Assiette et pince à gâteau individuelles pour la galette des Rois.

1 place Marie Curie,1 avenue Berthollet (face à la CPAM)
Parking souterrain à disposition dans la mesure des places disponibles + parking payant

Report au Samedi 30 janvier 2021 à 14 h 30 précises
Tribune interactive sur « SAMSON

et DALILA » pour les 100 ans de la mort de son compositeur,

Camille SAINT SAËNS, présentée par
Gérard LOUBINOUX, Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN et Hubert GREGOIRE

« Eternel combat de la ruse contre la force, cette œuvre
biblique écrite il y a 130 ans, distille toujours la même magie
trouble et se goûte avec une volupté que les Saintes Ecritures
réprouveraient assurément.
Dans un enchaînement de scènes fondues, religion
et séduction s’imbriquent dans une irrésistible alchimie ».

Alchimie que notre Triade va s’efforcer, avec sa verve
habituelle, de nous faire partager au travers d’un florilège
d’interprétations vocales.
… Puis viendra le moment festif du partage de la
traditionnelle galette des Rois !
PARTICIPATION AUX FRAIS : 22.00 Euros
POUR NOTRE ORGANISATION, MERCI DE VOUS INSCRIRE EN NOUS RETOURNANT LE COUPON CI-DESSOUS

AVANT LE 25 JANVIER 2021 pour des raisons de protocole sanitaire.

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

INSCRIPTION à la Tribune OPÉRA « SAMSON et DALILA» du Samedi 30 JANVIER 2021
NOM Prénom ……………………….……………… Téléphone portable (si possible) . . . . . . . . . . . . . . . .
M’inscris pour . . .. personne (s) X 22.00 € soit …………… € à régler par chèque à l’ordre de « LYRIA »
et à adresser : 3 rue du Chêne à ANNECY 74000
Le

…………………………………………..

2020

Signature

