3 rue du chêne, 74000 ANNECY

: 04 50 67 34 76

: lyria@numericable.fr

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE

« Nous ne nous appartenons plus. Nous ne sommes plus des êtres, mais
des choses. Nous sommes les premières dans leur amour-propre,
les dernières dans leur estime. »

Extrait de la Dame aux Camélias
d’Alexandre Dumas fils (œuvre dont s’est inspiré VERDI).
La Traviata : Femme de mœurs faciles ou pièce puritaine ?
L’opéra de VERDI fait partie non seulement des tubes que personne n’ignore mais
aussi des records de longueur de scène où l’on meurt en chantant… Enfin où Violetta
meurt en chantant ! Cette grandeur romantique de la femme qui se meurt par
amour, aucun de tous les hommes qui gravitent autour d’elle ne la partage, ces
hommes qui, eux, se contenteront sans doute d’une petite mort bien-pensante et
hors-champ.
Malgré le scandale passé qu’elle a provoqué, La Traviata demeure comme l’un des
opéras majeurs de Verdi et du XIXe siècle.
Le public pourra découvrir ou redécouvrir cette œuvre dans une mise en scène de
Jean-Louis GRINDA, directeur de l’Opéra de Monte-Carlo (coproducteur du spectacle)
et des Chorégies d’Orange, et des décors magnifiques de Rudy SABOUNGHI.
La Soprano Vannina SANTONI (Violetta) donne au personnage central la profondeur d’une voix singulière et la
réplique lui est donnée par le Ténor Thomas BETTINGER (Alfredo) qui s’est illustré cette saison dans Lancelot.

Coût du déplacement : 155,00 € comprenant la place de 1ère série, le déjeuner au restaurant du Théâtre,
le transport (car SABA), le pourboire du chauffeur, les frais d’organisation.
Inscription à nous faire parvenir PAR RETOUR et au plus tard début avril

Départ d’ANNECY :
(car SABA)

O
O
O

9 h 00 : parking Ste Bernadette (côté avenue de France)
9 h 15 : gare routière (quai d’embarquement des cars)
9 h 30 : péage de Rumilly ou
O 9 h 45 : péage de Grésy-sur-Aix

En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf si les places sont cédées à d’autres personnes, 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)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION À LA TRAVIATA DU DIMANCHE 12 JUIN 2022
Nom, Prénom ............................................................
Réserve .....

Place(s) à 155,00 €, soit …………..

Téléphone portable (si possible) : ………………………...
à régler par chèque à l’ordre de « LYRIA »

et à adresser 3 rue du Chêne à ANNECY 74000
Lieux de rendez-vous :

O 9 h 00 : parking Ste Bernadette (côté avenue de France)
O 9 h 15 : gare routière (quai d’embarquement des cars)
O 9 h 30 : péage de Rumilly ou

Le …………………………………. 2022

O

9 h 45 : péage de Grésy-sur-Aix
Signature :

