LYRIA

- 3 rue du Chêne 74000 ANNECY - Tél. 04 50 67 34 76 - Email : lyria@numericable.fr

OPERA DE LYON
Dimanche 03 avril 2022 à 16 h

Daniele Rustioni
Mise en scène
Orchestre et chœurs de l’Opéra de Lyon
*****

Direction musicale

Axel Ranisch

Opéra en trois actes sur un livret de Francesco Maria Piave
d’après la pièce de Victor Hugo « Le roi s’amuse ».
C’est la tragédie d’un homme derrière un masque de bouffon
‘’Rigoletto est le bouffon qui divertit la Cour du Duc de
de Mantoue, et le père de la jeune Gilda qu’il protège
jalousement. En apprenant que sa fille a été déshonorée
par des hommes de Cour et qu’elle s’est éprise du Duc,
Rigoletto engage un tueur à gages pour obtenir
vengeance. Mais ses plans se retournent contre lui’’.
Cette œuvre phare de Verdi est ici sublimée par les
audaces esthétiques du metteur en scène et réalisateur allemand Axel Ranisch qui donne à cet opéra
une savoureuse dimension burlesque et mélancolique.
Coût du déplacement : 125,00 € comprenant la place de 1ère catégorie (au 1er Balcon),
le transport SABA, le pourboire du chauffeur, les frais d’organisation.

Inscription avant le 1er février 2022
Départ d’Annecy : - 13 h 00 : Parking Ste Bernadette
- 13 h 15 : Gare d’Annecy : (Quai d’embarquement des cars)
- 13 h 40 : Péage de Grésy/Aix
Les inscriptions, accompagnées du règlement, seront enregistrées par ordre d’arrivée.
En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf si les places sont cédées en priorité aux membres
de « LYRIA ».
*L’Association ne s’occupera pas de la revente des billets. * Les billets de ce spectacle vous seront distribués dans le car
(Ne pas oublier de cocher votre lieu de départ sur le bulletin d’inscription ci-dessous. MERCI)

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION « RIGOLETTO » A L’OPERA DE LYON DIMANCHE 03 AVRIL 2022 à 16h
Nom, Prénom ............................................. Téléphone portable (si possible) ...............
Réserve ... Place(s) à 125,00 € soit………… à régler par chèque à l’ordre de « LYRIA » et à adresser
chez Mme Fromaget - 3 rue du chêne – ANNECY - 74000 ANNECY

Lieux de rendez-vous :
0
0
0

13 h 00 : Parking Ste Bernadette
13 h 15 : Gare d’Annecy (quai d’embarquement des cars)
13 h 40 : Péage de Grésy/Aix

Le ................................................ 2021

signature,

