
                             LYRIA, la retraite à 60 ans ? 

 

Chers amis de Lyria, 

Si Turandot sera le dernier déplacement à 

Genève, 24 adhérents s’apprêtent du 23 au 29 

Juillet à rejoindre Bregenz puis 

Oberammergau et Munich, suivis par un petit 

groupe exclusivement féminin à destination de 

la Chaise-Dieu pour clôturer notre saison.                                                                                                                   

Pour autant, l’horizon de la saison 22/23 se 

dessine déjà et le comité et moi-même nous 

nous réjouissons de vous accueillir le Samedi 

17 Septembre à 9h30 au Best-Western pour 

en dévoiler les contours en 2ème partie de notre 

assemblée générale.                                                                

Ce sera la Saison de nos 60 ans.  

En effet, c’est à l’automne 1962 que celui que le redouté critique musical Antoine 

Goléa surnommera « le fou lucide », Marcel Dijoud, fonda « Les Amis de l’Art 

Lyrique d’Annecy qui deviendra très vite une des plus importantes associations 

de promotion de la Musique et de l’Opéra de la Région Rhône-Alpes, suivi de 1991 

jusqu’à son décès en 1997 par Yves Genans.                                                                               

De sa création jusqu’à nos jours, ce sont des centaines d’activités qui ont été 

proposées à plusieurs générations d’adhérents.                                                                        

Jean-Louis Lanfant et moi-même vous montrerons que rien que durant ces 30 

dernières années, c’est à plus de 200 conférences, une centaine de journées 

lyriques que vous aurez pu assister, que vous aurez été conviés dans plus de 50 

lieux différents dont plus de 30 à l’étranger et que LYRIA aura organisé à votre 

intention, 6 grands concerts. 

Alors pour être dans l’air du temps, souhaitez-vous pour LYRIA, la retraite à 60 

ans, « augmenter le nombre d’années de cotisation ? Ou ?                                                                

Ce sera à vous, chers amis, de le décider. De votre enthousiasme, de votre 

investissement, de votre créativité, de votre présence, dépendra …un nouvel âge !  

Pour le comité 

Hubert GRÉGOIRE 

 

 



PARIS 2023 

Vous trouverez-ci-joints dès à présent l’annonce et le bon d’inscription du 

traditionnel voyage à Paris, qu’à la demande d’un certain nombre d’entre vous, 

nous avons dissocié du calendrier des fêtes de Fin d’année. Nous l’avons voulu à 

la hauteur de cette année anniversaire.  

En raison d’un nombre réduit de places et des exigences de l’Opéra de 

Paris, nous vous convions à répondre par retour. 

PATRICK BARBIER DISTINGUÉ. 

C’est avec grand plaisir que nous apprenons que notre ami Patrick Barbier vient 

de recevoir Le Prix Château de Versailles du Livre d’histoire pour son livre 

Marie-Antoinette et la Musique dont il nous avait entretenus le 2 Avril dernier.                                               

Il a reçu cette distinction des mains de la Présidente du Château Catherine 

Pégard dans le Théâtre de la Reine à Trianon, fête qui s’est poursuivie par un 

récital de harpe de pièces du temps de la Reine et d’un cocktail dans le parc 

privatisé devant le pavillon français.                                                                                        

Au nom de LYRIA, nous présentons à Patrick nos plus sincères félicitations. 

 

 

 

 

Vous retrouverez ci-dessous le lien Youtube qui vous permettra de regarder 

l’entretien que Patrick Barbier a accordé à l’occasion de la sortie de son livre et 

du prix. 

https://www.youtube.com/watch?v=GkJLXicAQiU&t=8s   

https://www.youtube.com/watch?v=GkJLXicAQiU&t=8s

