Grand Théâtre de Genève
Dimanche 11 Avril 2021 à 15 h

PARSIFAL
Festival scénique sacré en 3 Actes
De Richard WAGNER
Maîtrise du Conservatoire populaire de Genève et Chœurs du Grand Théâtre de Genève

Orchestre de la Suisse Romande

Jonathan Nott
Daniel BRENNA en Parsifal, le Grand Tómas TOMASSON, habitué de BAYREUTH en

Klingsor mais surtout la charismatique direction de Jonathan NOTT
pour s’accorder avec la vision scénique de Michael THALHEIMER
qui « avec son style à la fois expressif et minimaliste, interprète l’œuvre
comme les adieux au monde : le monde fait ses adieux à la confrérie du
Graal, les chevaliers du Graal font leurs adieux à leur vie et à leur œuvre
dans ce monde. La communauté est marquée par ce retour sur leur
existence passée et leur époque, porteuses d’une condition commune : la
« blessure ». Parsifal reprend un flambeau qui n’est plus que la pâle
lueur de la brillance d’autrefois. »
Coût du déplacement : 125 € comprenant la place d’amphithéâtre, le
transport SABA, le pourboire du chauffeur, les frais d’organisation.
Départ d’Annecy : Gare Quai d’embarquement des autocars : 12 heures 45 Parking Sainte Bernadette : 13 heures.
Inscription par retour : en raison de la jauge réduite, les théâtres enregistreront les
confirmations des groupes par ordre d’arrivée et en réduiront peut-être les quotas.
-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parsifal » au Grand Théâtre de Genève

Dimanche 11 Avril 2021 à 15h

Nom, Prénom ……………………………………… Téléphone portable (si possible) …………… ………………
Réserve … Place(s) à 125 € Règlement par chèque de …… ..€ à l’ordre de Lyria – et adresser
chez Mme Fromaget - 3 rue du chêne – ANNECY - 74000 ANNECY
Lieux de rendez-vous :
12 heures 45
13 heures
Le

- Quai d’embarquement des Autocars Gare d’ANNECY

- PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France) - (Car SABA)

………….........…................. 2021

Signature

