
           3 rue du chêne, 74000 ANNECY   : 04 50 67 34 76           : lyria@numericable.fr             

Votre accompagnatrice :  Marie-Paule Fromaget     07.76.69.25.95  à utiliser exclusivement en cas de problème au 
moment de ce déplacement. Merci 

 

     OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE 
 

     Opéra buffa en quatre actes de  Wolfgang Amadeus Mozart 
 

Pourquoi ne pas commencer la saison d’opéra par un « miracle » ? C’est ainsi après tout que Brahms qualifiait Le 

Nozze di Figaro. Cette première collaboration de Mozart et du librettiste Da Ponte connaît un bel accueil à sa 

création, et s’est depuis hissée dans les pièces majeures du répertoire. La route semée d’embûches vers le mariage  

de Figaro et de Suzanne courtisée par le Comte Almaviva, époux de Rosine, elle-même courtisée par Chérubin.... 

L’insolence de Beaumarchais se marie si bien avec l’audace musicale  de Mozart, qui marque dans cette œuvre une 

tendresse égale pour la comtesse et sa suivante. 

Laurent Delvert nous proposera sa version des Noces, avec le chef principal de l’opéra Giuseppe Graziolià à la 

direction et cette production sera l’occasion d’entendre une nouvelle génération d’interprètes et de réentendre 

Jean-Gabriel Saint-Martin que nous avions pu apprécier dans « Hamlet » vu à l’automne dernier. 
 

 

Coût du déplacement  : 160,00 € comprenant la place de 1ère série, le déjeuner au restaurant du Théâtre, 

le transport (car SABA) et le pourboire du conducteur, les frais d’organisation. 
 

 

Inscription à nous faire parvenir PAR RETOUR et au plus tard le 14 octobre 2022 
 

 

Départ d’ANNECY  :             9 h 00  : parking Ste Bernadette (côté avenue de France) 

      (car SABA)                        9 h 15 : gare routière (quai d’embarquement des cars) 

       9 h 30  : péage de Rumilly    ou              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 pour « LES NOCES DE FIGARO »  du DIMANCHE 6 novembre 2022 
 

Nom, Prénom ............................................................        Téléphone portable (si possible) : ………………………... 

Réserve .....     Place(s) à 160,00 €, soit …………..      à régler par chèque à l’ordre de « LYRIA »   

à adresser 3 rue du Chêne à ANNECY 74000  

Lieux de rendez-vous :          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     9 h 45 : péage de Grésy-sur-Aix 

 

Le …………………………………. 2022                                                       Signature

mailto:lyria@numericable.fr

