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

le 09 Janvier 2021

OPÉRA de LYON – Dimanche 23 Mai 2021 - 16 h

Le coq d’oR (RIMSKI KORSAKOV)
Dernier opéra de Rimski Korsakov, d’après un conte de Pouchkine, Le Coq d'or est un
condensé satirique de son œuvre et d'un siècle d'opéra russe. Cet opéra met en scène un
tsar, son astrologue et une charmante princesse orientale sous l’emprise d’un Coq d’Or
aux pouvoirs magiques.
Multipliant situations comiques et clins d'œil à la culture russe, Rimski-Korsakov moque
le pouvoir tsariste. En développant le thème de l'Orient, il sublime par la musique le
pouvoir de séduction de la mystérieuse princesse orientale.
La symbolique et la verve comique de cet opéra n'échapperont pas au metteur en scène
australien Barrie Kosky, rompu à l'opéra russe et subtil directeur d'acteurs.

Coût du déplacement : 125 € comprenant la place de 1ère catégorie, le transport, le pourboire du chauffeur,
les frais d’organisation.

Réponse PAR RETOUR compte tenu de la jauge réduite. L’Opéra de Lyon
enregistrera les confirmations des groupes par ordre d’arrivée en en réduisant les
QUOTAS.
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 -



…

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

Le Coq d’Or à l’Opéra de LYON le Dimanche 23 Mai 2021
Nom, Prénom

………………………………

Téléphone portable (si possible)

.....................……………………

Réserve ..… Place(s) à 125 €
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 ………….........…... 2021

13 heures 40 - PÉAGE de GRESY S/AIX
Signature

