
       
                                                                                                                         Annecy, le 7 octobre 2022 

3 rue du chêne            
74000 Annecy 
Téléphone : 04.50.67.34.76 

Adresse mail :  lyria@numericable.fr                    
Web :  https://lyria.org 

OPÉRA DE LYON 

Dimanche 22 janvier 2023 à 16 heures 

Spectaculaire opéra de ROSSINI 

Dans une mise en scène inventive de Tobias Kratzer 

Direction musicale de Daniele RUSTIONI 

 

Après sa création au festival d’AIX-en-PROVENCE 2022 cette nouvelle production est 

présentée à LYON.  

« Jamais sujet plus vaste ne s'était offert à un 

compositeur. Ici la Terre et ses puissances essaient de 

combattre contre Dieu », écrivait Balzac à propos de Moïse 

et Pharaon. 

Ce récit de la fuite d'Égypte des Hébreux opprimés, qui 

culmine dans la célèbre traversée de la mer Rouge, fait la 

part belle aux chœurs et au spectaculaire. C'est tout 

l’enjeu de la mise en scène de l’allemand Tobias Kratzer, 

(remarqué ces dernières années pour l’intelligence de ses 

relectures de Faust, Tannhäuser ou encore Guillaume Tell du même Rossini), qui est de 

concilier l’ampleur du spectacle avec la nécessité de moderniser une histoire figée dans nos 

imaginaires par les productions hollywoodiennes de Cecil B. De Mille. Cet épisode biblique 

entre ainsi en résonance avec les complexités du monde méditerranéen contemporain et de 

ses peuples en exil, entre réalisme et utopie. 

 

RÉPONSE SOUHAITÉE PAR RETOUR 

Coût du déplacement : 130 € comprenant :                                                                               

place de 1ère catégorie, transport SABA, pourboire du conducteur, frais d’organisation.  

Départs :   

13h parking Ste Bernadette 13h15 Gare d’Annecy (Quai d’embarquement des cars)  

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BON D'INSCRIPTION pour « MOÏSE et PHARAON » 

Le dimanche 22 janvier 2023 à l’Opéra de LYON 

Je Soussigné NOM, Prénom …………………………………...  Téléphone (mobile) ………………………                        

Réserve …….   Places à 130,00 €                                                                                                                            

Je Joins un Chèque de …….. X 130,00 € soit…………. € libellé au nom de LYRIA et adressé à 

Lyria chez Madame FROMAGET, 3 rue du Chêne 74000 ANNECY.                                                                 

Lieux de Départ 13 h       parking Ste Bernadette  13h15        gare d’ANNECY                           

Possibilité de Prise en charge aux Péages d’Alby       ou de       Grésy/Aix     

 Le ……………………….  octobre 2022                                      SIGNATURE               
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