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74000 Annecy
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Web : https://lyria.org

Annecy, le 15 Janvier 2022

SAMEDI 19 Février 2022 de 9 heures à 19 heures
( Accueil dès 8 heures 30 )

Salons du Best-Western, 19 rue du Rhône à ANNECY

Rencontre audio - visuelle avec
Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN
Ludwig van BEETHOVEN (1770 – 1827) ou La grande mutation du Classicisme
2ème Partie : Entre désespoir et héroïsme
Après la rédaction du "Testament de Heiligenstadt" en 1802, sur lequel
nous nous étions quittés, Ludwig van Beethoven est un homme qui a
maintenant dépassé la trentaine, mûri par les épreuves.
Il semble comme délivré d’un poids et décide d’empoigner sa destinée,
assumant au mieux son infirmité. Plus que jamais décidé à imposer son art
si personnel à la face du monde et de la société, il ne tiendra désormais plus
compte d’aucune critique.
Le premier fruit de ces bouleversements comme de sa détermination sera
la fameuse 3ème Symphonie "Eroica", acte fondateur de ce que l’on tend à
considérer, généralement, comme la deuxième période esthétique
beethovenienne qui entre crises existentielles et soubresauts de l’Histoire
conduira le compositeur au seuil du Romantisme.

Coût de cette journée :
Forfait A 50 euros : séminaire et Pause rafraîchissement
Forfait B 70 euros : Formule A + Repas TTC
Nous vous rappelons, qu’en raison des directives gouvernementales instaurant le Pass vaccinal, toute
activité, déplacement, voyage organisés par LYRIA, incluant Salle de spectacle, hôtel, restaurant seront
soumis à cette règle et en conséquence aucun adhérent qui s’y verra refuser l’accès ne pourra introduire une
demande de remboursement.
-✀-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON d’INSCRIPTION au Séminaire BEETHOVEN 2 du Samedi 19 Février 2022
Je soussigné
NOM………………………………………PRENOM…………………………….. TEL…………………………………
Réserve……X place(s)

Forfait A 50 € : séminaire et Pause rafraîchissement
Forfait B 70 € = formule A + Repas TTC

Je joins un chèque au nom de LYRIA d’un montant de ….X ........ = ............ €
A Annecy, le

……………………..

2022

Signature

