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

Le 30 Juin 2021

OPÉRA DE LYON
Dimanche 17 Octobre 2021 à 16 h

Avec Christopher PURVES, Stéphane DEGOUT, Daniela BARCELLONA
Mise en Scène de Barrie KOSKI

Orchestre et Chœurs de l’Opéra de LYON
Daniele RUSTIONI
Criblé de dettes, Falstaff tente de séduire deux riches
bourgeoises, leur envoyant le même billet enflammé.
Lorsqu'elles prennent connaissance de la supercherie, elles
se vengent en l'invitant à une fausse nuit de sabbat qui
tourne à l'humiliation. Falstaff préfère se réfugier dans le
rire pour masquer sa détresse.
En Juin, nous vous convions à Saint Etienne applaudir
OTHELLO. Et c’est la même collaboration fructueuse à
travers les âges de Shakespeare, Boïto et Verdi qui ouvrira
notre saison lyonnaise : une comédie étourdissante de
rythme mais au climat doux-amer que le metteur en scène
australien Barrie Koski situera dans un lieu indéterminé,
faisant du héros « un séducteur gourmet, coquet, pas

forcément pansu, mais d’une solitude fragile, et un bouc
émissaire à la grande résonance contemporaine. »
Coût du déplacement : 125 € comprenant la place de 1ère catégorie (exceptionnellement en
raison de la demande aux 2ème et 3ème Balcon avec excellente visibilité), le transport SABA, le
pourboire du chauffeur, les frais d’organisation.
Inscription AVANT le 1er AOÛT
Départ d’Annecy : : 13h - Parking Ste Bernadette
13 h15 : Gare d’Annecy : Quai d’embarquement des autocars - 13h40 : Péage de Grésy/Aix

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

-

FALSTAFF à l’Opéra de LYON Dimanche 17 Octobre 2021 à 16h

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 :
13h Parking Ste Bernadette
Le

………….........…................. 2021

13h15 Gare d’Annecy

13h40 Grésy/Aix
Signature

