
     3 rue du chêne                                                                                                        Annecy, le 19 février 2023 

     74000 ANNECY  

     : 04 50 67 34 76   

    : lyria@numericable.fr         
    web : https://lyria.org 

OPÉRA DE LYON 

Dimanche 07 mai 2023 à 16 heures 

de Leoš Janáček 
Opéra en 3 actes, livret de Vicence Cervinka  

 

Direction musicale : Elena Schwartz   Mise en scène : Babar Wysocka 

A partir de la nouvelle russe L’Orage d’Ostrovski, le compositeur tchèque Leoš Janáček invente 

une héroïne vibrante et déchirée, dont la quête de liberté se fracasse face au réel. L’un des grands 

portraits de femme du XXe siècle est à découvrir dans cette nouvelle production saisissante. 

En 1917, Leoš Janáček, 63 ans, rencontre la jeune mère de famille 

Kamila Stösslová, 26 ans, et en tombe fou amoureux, au point de 

lui écrire plus de 700 lettres et d’en faire la muse des œuvres qu’il 

composera dans les 11 ans qui lui restent à vivre. 

Fascination ambivalente : Kamila ne l’aime pas. De l’extraordinaire 

vitalité des héroïnes du Journal d’un disparu ou de La petite renarde 

rusée à la dureté d’Emilia dans L’Affaire Makropoulos ou au suicide 

de l’héroïne de Katia Kabanova, la passion malheureuse de Janáček 

inspire puissamment son écriture et ses personnages de femmes. 

Le choix, pour la mise en scène, de la jeune artiste polonaise 

Barbara Wysocka, violoniste, actrice, créatrice d’images et 

d’environnements hors normes, metteuse en scène de théâtre et 

d’opéra est la promesse d’une surprenante découverte. 

Deux autres femmes sont à la manœuvre : la jeune cheffe d’orchestre Elena Schwarz, et la 

scénographe Barbara Hanicka. 

RÉPONSE SOUHAITÉE PAR RETOUR 

Coût du déplacement : 130 € comprenant :                                                                               

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

Départs : 13h 00 parking Ste Bernadette (côté avenue de France)  

                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 « Katia KABANOVA » 

le dimanche 07 mai 2023 à l’Opéra de LYON 

Je Soussigné (e) NOM, Prénom …………………………………...  Tél (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 ………………….      2023                                      SIGNATURE               
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