3 rue du chêne
ANNECY

N° portable réservé exclusivement à ce déplacement : 07 54 84 48 42

Opéra de Saint-Etienne
Le Dimanche 13 JUIN 2021 à 15h

‘’ O T E L L O ‘’

➢ Nicolaï Schukoff
Drame lyrique en quatre actes de Giuseppe Verdi
Production de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège

Créé « n 1887 à la Scala de Milan d’après un livret de Boïto, l’avant-dernier opéra de Giuseppe Verdi nous livre
une véritable tempête orchestrale dans laquelle se déchaînent les passions. Verdi s’était promis en 1879 de ne plus
écrire d’opéras, le destin en décida bienheureusement autrement lorsque son éditeur Giulio Ricordi le convainquit
de s’intéresser de plus près à « Othello » de Shakespeare. En s’inspirant de la célèbre tragédie du dramaturge
anglais, le compositeur parvient à décrire avec fougue et finesse le cœur d’Otello, véritable guerrier naïf, rongé par
la jalousie et envahi par le désir de vengeance. Une écriture vocale qui transporte au cœur des passions les plus
fortes.
DÉPART d’ANNECY [ car SABA ]  9 heures 00 du Parking Sainte-Bernadette (côté avenue de France)
9 heures 15 de la Gare Routière (Quai d’embarquement des cars )
9 heures 35 au péage de Grésy s/ Aix.
PRIX PAR PERSONNE : 125,00 € [déjeuner à St - Etienne libre non compris dans le forfait]
COMPRENANT : Place de 1ère série - Transport (car SABA) - pourboire chauffeur – frais d’organisation.
Lieux de rendez-vous :

9 heures 00 :

parking Ste Bernadette (côté avenue de France) Car SABA

9 heures 15 :

GARE ROUTIÈRE (quai d’embarquement des

9 heures 35 :

péage de Grésy sur Aix

cars).

Réponse PAR RETOUR, compte tenu de la jauge réduite de la salle qui enregistrera la

confirmation des groupes selon leur ordre d’arrivée en en réduisant les quotas.
• L’Association ne s’occupera pas de la revente des places.
• Les Inscriptions, accompagnées du règlement, seront enregistrées par ordre d’arrivée au bureau de

l’association : 3, rue du Chêne à Annecy
• En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf si les places sont cédées à d’autres
personnes, Membre(s) de « LYRIA ».
 ( Ne pas oublier de cocher v/ lieu de départ sur le bulletin d’inscription ci-dessous. Merci)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ INSCRIPTION pour SAINT-ETIENNE

Nom, Prénom

………………………………

le 13 JUIN 2021

‘’ OTELLO ’’

Téléphone portable (si possible)

……………………

Réserve … Place(s) à 125.00 euros soit ………. € à régler par chèque à l’ordre de LYRIA et à adresser
3 rue du chêne – Annecy - 74000 ANNECY
Lieux de rendez-vous

-

car SABA :

9 heures 00

:

9 heures 15

:

GARE ROUTIÈRE (quai d’embarquement des

9 heures 30

au

péage de

parking Ste Bernadette (côté avenue de France)

Le ………………………… 2021

Rumilly ou 9 heures 45

cars).
au péage de Grésy d’ Aix

Signature,

