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                            OPÉRA DE LYON  
                      Dimanche 18 décembre 2022 à 16 heures 

 

        de  Leonard Bernstein  
Pour les fans de comédies musicales, ne manquez pas ce Candide audacieux dirigé par l’incomparable chef 

britannique Wayne Marchall. S’emparant de l’œuvre du compositeur de West Side Story, cette création 

digne de Broadway est à découvrir pour les fêtes de fin d’année. 
Le chef britannique Wayne Marshall et le metteur en scène américain Daniel Fish, tous deux amoureux fous 

de ce que la comédie musicale américaine a de meilleur, s’emparent avec la chorégraphe Annie-B Parson de 

l’œuvre du compositeur de West Side Story Leonard Bernstein. Inspiré du célèbre conte philosophique de 

Voltaire publié en 1759, la création fut un « bide » à Broadway en 1956, avant que ce Candide et ses 

chansons n’entrent dans la légende. 

    « Le mentor du jeune Candide, Pangloss, indécrottable optimiste, convaincu que « tout est pour le mieux 

dans le meilleur des mondes possibles » ; l’indécrottable pessimiste Martin ; Cunégonde cent fois violée et 

cent fois renaissante ; la Vieille Dame et Cacambo, luttent pour survivre aux pires avanies, au long de 

numéros musicaux d’une invention formidable. »     

Et s’il fallait, comme le conclut Candide, simplement   « cultiver son jardin » ? 

C’est-à-dire son intelligence, son savoir et sa capacité critique, contre toutes les 

fatalités et toutes les croyances ? 
           INSCRIPTION IMPĖRATIVE PAR RETOUR au plus tard le 17 octobre 2022 

Coût du déplacement : 130 € comprenant :      Place de 1ère Catégorie, Transport 

SABA, pourboire du Chauffeur, Frais d’organisation.  

Départs : 13h Ste Bernadette - 13h15 Gare d’Annecy (Quai d’embarquement)           

Possibilité de Prise en charge au Péage d’Alby ou de Grésy/Aix  sur demande                        

Rappel :  le 24 .10. 2022  au Théâtre de l’Échange à Annecy    

  de la conférence en prélude à cette représentation de ‘’Candide’’  

.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  BON D’INSCRIPTION : CANDIDE   DIMANCHE  18 décembre 2022 à l’ OPÉRA de LYON         

Je Soussigné NOM……………………….Téléphone………………………                        

Réserve… Places à 130 €                                                                                                                            

Je Joins un Chèque de …X 130 €. Soit……€ libellé au nom de LYRIA et adressé à Lyria chez 

Madame FROMAGET 3 rue du Chêne 74000 ANNECY.                                                                 

Lieu de Départ ;         13 h Parking Ste Bernadette            13h15 : Gare d’ANNECY .   

*  Possibilité de Prise en charge au        Péage d’Alby  ou de          Grésy/Aix     

Le    ...   septembre 2022                                                          Signature,                

       

mailto:lyria@sfr.fr

