3 rue du Chêne
74000 Annecy
Téléphone : 04.50.67.34.76
Adresse mail : lyria@numericable.fr

Opéra de Saint-Etienne
Le Dimanche 30 JANVIER 2022 à 15h

‘’

H A M L E T ‘’

Opéra en cinq actes d’ Ambroise THOMAS
Peu montée entre sa création parisienne en 1868 et la fin du XXème siècle, cette œuvre a connu depuis un renouveau
remarquable, avec près de 25 mise en scène depuis 1985. S’appuyant sur un des classiques du théâtre les plus joués au
monde, cet opéra propose une réflexion sur l’honneur, le pouvoir et la mort.

A 36 ANS, le baryton Jérôme Boutillier a déjà une belle carrière à son actif, du Requiem allemand de Brahms avec FrançoisRené Duchâble au piano au rôle de d’Escamillo, dans Carmen, il revient cette saison à Saint-Etienne pour un premier rôle
dans Hamlet d’Ambroise Thomas.
Cette nouvelle production de l’Opéra de Saint-Etienne fait appel au talent du metteur en scène italien Nicola Berloffa ;
l’Orchestre symphonique est dirigé par le chef québécois Jacques Lacombe, ancien directeur musical et artistique de
l’Orchestre symphonique de Mulhouse.

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 : 155,00 € déjeuner compris au restaurant du Théâtre.
COMPRENANT : Place de 1ère série – Déjeuner - 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 30 péage de Rumilly

Réponse

ou

cars).

9 heures 45 au péage de Grésy-sur-Aix

AVANT LE 25 NOVEMBRE 2021

* L’Association ne s’occupera pas de la revente des places.
* Les billets seront distribués dans le car.
- 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 30 JANVIER 2022

Téléphone portable

‘’ HAMLET ’’

……………………

Réserve … Place(s) à 155.00 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 Rumilly

parking Ste Bernadette (côté avenue de France)

Le ………………………… 2021

ou

cars).

9 heures 45 au péage de Grésy / Aix

Signature,

