
 

      POUR OUVRIR SA SAISON DES 60 ANS LYRIA VOUS PROPOSE UN EXCEPTIONNEL 

 

             Week-end 3 en 1 
                  Le Samedi 24 et Le Dimanche 25 Septembre 2022 

      Une Conférence, un grand Concert Symphonique et un Opéra 

 

Samedi 24 Septembre au Palais des Congrès d’Aix-les Bains 

18h30 : Conférence Richard Strauss, Vie et œuvre.                                                                        

par François-Xavier SZYMCZAK, le célèbre producteur de France-Musique, 

animateur de l’émission Arabesques  

 

20h : Concert par l’Orchestre National de LYON 

conduit par son directeur musical Daniele 

Rustioni (notre photo), ancien assistant d’Antonio 

Pappano au Covent-Garden de Londres dans un 

programme éblouissant :                                                                                              

La Nuit Transfigurée d’Arnold Schönberg 

(version Orchestre à cordes) d’après le 

bouleversant poème de Richard Dehmel que le 

compositeur colore d’un écrin romantique qui se 

souvient de Brahms et de Wagner. 

                                                       La 2ème partie du concert sera un hommage à 

Richard Strauss avec Mort et Transfiguration, les sublimes Quatre derniers lieder, 

le chant du Cygne du compositeur, interprétés par Sara Jakubiak et 

l’étourdissante Suite du Chevalier à la Rose avec son festival de valses luxuriantes 

et d’harmonies mordorées. 

https://www.youtube.com/watch?v=lxpS5faVDUk  

Départs : Parking Ste Bernadette à 16h45. Gare 17h avec possibilité d’arrêt au 

péage de Rumilly SUR DEMANDE PRĖALABLE  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lxpS5faVDUk


Dimanche 25 Septembre à 15h au Grand Théâtre de Genève 

LA JUIVE, Grand Opéra en 5 actes de Fromental Halévy, d’après Scribe.                                                                  

Avec une distribution top-star en tête de laquelle vous retrouverez la soprano 

arménienne Ruzan Mantashyan qui fut l’impressionnante Natacha de Guerre et 

Paix, dans le rôle de Rachel et le plus grand spécialiste actuel John Osborn dans  

celui d’Eléazar. L’immense basse russe DmitryUlyanov prêtera sa voix de bronze 

au Cardinal de Brogni.                                                                                                                       

Le Grand Théâtre de Genève poursuit donc avec cette fresque monumentale 

l’exploration du « Grand Opéra à la Française » inaugurée avec les Huguenots de 

Meyerbeer. Marc Minkowski, le chef incontesté de ce type de répertoire dirigera 

l’Orchestre de la Suisse Romande. 

L’intrigue fictive de l’oeuvre, modelée sur le 

Ivanhoe de Walter Scott, est une description grave et 

tragique de la vie juive en Europe menacée par le 

fanatisme catholique et forcée de migrer 

constamment.                                                                                         

Pour autant, on peut compter sur le metteur en 

scène américain David Alden et son sens de l’ironie et de la comédie noire pour 

traiter l’intrigue dure et dérangeante de La Juive qui n’est pas qu’une fresque « à 

grand spectacle » mais aussi une œuvre qui recèle des trésors mélodiques comme 

cet air d’Eléazar : https://www.youtube.com/watch?v=XI18U5XYpxk 

Départs : 12h45 : Gare d’Annecy (quai d’embarquement des autocars.)                          

13h : Parking Ste Bernadette. 

TARIFS : 

Prix du déplacement à Aix les Bains : 80 € comportant :                                                                   

Le transport Aller/ Retour  en Autocar SABA                                                                                                                                 

La Conférence Richard Strauss                                                                                                                        

Le Concert de l’Orchestre National de LYON                                                                                                 

Les Frais d’organisation LYRIA et le pourboire du Chauffeur 

Prix du déplacement à Genève : 125 € comportant                                                                  

Le Transport Aller/Retour en Autocar SABA                                                                                                              

Des places d’Amphithéâtre Central pour la représentation de la Juive                                                                         

Les Frais d’organisation LYRIA et le pourboire du Chauffeur 

 

Pour la souscription aux 2 soirées par adhérent, LYRIA propose pour ouvrir sa 

saison des 60 ans, le tarif exceptionnel de 160 € au lieu de 205 € 

                          INSCRIPTION IMPĒRATIVE PAR RETOUR 

https://www.youtube.com/watch?v=XI18U5XYpxk


 

…………..BON D’INSCRIPTION au Week-end des 24 et 25 Septembre……. 

Je Soussigné NOM………………………Prénom………………                                       

Téléphone (Portable si possible)…………………………………….                                                        

Réserve …..X places pour le concert à Aix les Bains du 24  soit …..X 80 € =…...€                            

Réserve…. X places pour La Juive à Genève du 25 soit ……X 125 € = ……….€ 

Souscris …..X  forfaits 2 déplacements au tarif exceptionnel de 160 €                                  

soit …..X 160 € =……..€ 

Je joins un chèque d’un montant de…………€ libellé au nom de LYRIA et 

adressé à LYRIA, chez Mme FROMAGET, 3 rue du Chêne 74000 Annecy 

Mon lieu de départ : 

Pour le déplacement à Aix les Bains du 24 Septembre :                                                             

Parking Ste Bernadette à 16h45.                                                                                          

Gare 17h            avec possibilité d’arrêt au péage de Rumilly SUR DEMANDE 

PRĖALABLE  

Pour le déplacement à Genève du 25 Septembre                                                                 

12h45 : Gare d’Annecy (quai d’embarquement des autocars.)                                  

13h : Parking Ste Bernadette.  

                                            A…………………………..le …………………….2022 

                                                                                          Signature 

 

 

 

 


