
                        Du 25 au 28 Janvier 2023 inclus  

             

 

 

Mercredi 25 Janvier à 20h au Palais GARNIER :                                                                                        

Concert de Gala : Carte Blanche à Gustavo Dudamel.                                 

L’Opéra national de Paris confie une carte blanche à son directeur 

musical, le charismatique chef vénézuélien Gustavo Dudamel, avec 

l’Orchestre de l’Opéra national de Paris et des artistes de l’Académie. 

Un programme aux rythmes et couleurs de l’Espagne et de 

l’Amérique du sud dans l’écrin du Palais Garnier pour une unique 

représentation à laquelle nous aurons le privilège d’assister 

A L’ÉTUDE et EN OPTION Jeudi 26 Janvier à 12h : Repas de Fête à la Brasserie Madame, 

au 1er étage de la Tour Eiffel. Environ 100 € ( Coupe de champagne, vins, café, ticket 

d’ascension à la Tour compris)                                                                                                            

Attention ! Projet réalisable à partir de 11 inscrits.                                                                                           

A 19h30 à l’Opéra-Bastille                                                                                                                                  

Première de Peter GRIMES, le fascinant 

opéra de Benjamin BRITTEN dirigé par 

Joana Mallwitz, dans la mise en scène de 

Deborah Warner acclamée au Teatro 

Real de Madrid, au Covent Garden de 

Londres et à l’Opéra de Rome.                           

Qui est Peter Grimes, cet homme en 

butte à l’hostilité de son village, ce 

pêcheur du Suffolk dont un apprenti 

trouve la mort en pleine mer ? Un 

meurtrier ou un innocent ? un bourreau d’enfant ou une 

victime des préjugés ? un anti-héros ou un poète ?                                 

Avec Allan Clayton et Simon Keenlyside. 

Vendredi 27 Janvier à 20h au Théâtre MOGADOR : 

L’extraordinaire Comédie Musicale LE ROI LION dont le Covid 

nous avait privés en Décembre dernier : déjà plus de 100 

millions de spectateurs dans le monde, une mise en scène, des 

costumes, des masques, des marionnettes féériques, une 

musique où se mêlent les rythmes africains, les inoubliables 

chansons d’Elton John et Mark Mancina et la partition 

symphonique d’Hans Zimmer (Gladiator). Un hymne poétique 

à la transmission et à la tolérance dans un bariolage de couleurs 

et de sons. 

   LE PARIS DES 60 ANS 



TARIF en cours d’évaluation 900 € en Double + 150 € supplément Single                        

Comprenant : le Transport TGV A/R en 2ème Classe, 3 Nuits avec petits déjeuners à l’Hôtel 

Terminus Gare de Lyon Diderot ***, les Billets de spectacle de 1ère catégorie                                          

l’Assurance-Annulation, validée sur présentation d’un certificat médical et excluant 

toute défection pour convenances personnelles, les Frais d’organisation LYRIA.                                                                          

Ne comprend pas : le repas de fête à la Tour Eiffel   Supplément 100 €  à payer par chèque 

séparé au moment de l' inscription                  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

               BON D’INSCRIPTION PARIS  25/28 Janvier 2023  PAR RETOUR  

Je Soussigné 

NOM…………………………………….Prénom…………………………………………… 

Réserve……………Forfait (s) en Chambre DOUBLE                   En Chambre SINGLE              

Verse un acompte de …X…….200 €  soit……….€ par chèque libellé au Nom de LYRIA                               

 Je souscris au repas de fête à la Tour Eiffel (confirmation par LYRIA à l’automne : 11 

participants minimum) et je verse un chèque séparé de 100 €  X …. Soit……€ à cet effet. 

Par ma signature, je reconnais les conditions de validation de l’assurance annulation.  

 

A…………………………………le ………………………………………       

                                                                                                           Signature       

 

 

 

                                                             

                    60      ans  
                                                    

 


