
           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 en quatre actes de Giuseppe Verdi 
 

Le génie de l’opéra romantique puise aux sources du génie shakespearien avec ce drame construit autour d’un 

couple. Macbeth et Lady Macbeth , prêts à tuer sans limite pour le pouvoir royal. Les sorcières poussent au crime, 

mais les remords assailliront finalement les assassins, acculés par les Ecossais alliés aux Anglais.  

L’ampleur vocale de la soprano dramatique Catherine Hunold, interprète en 2021 de la Vierge de  Massenet, 

sert le personnage sombre et maléfique de Lady Macbeth.  

L’orchestre est dirigé par Giuseppe Grazioli.  

Les grondements, l’effroi, la terreur : la musique de Verdi épouse les émotions des personnages, créant une 

ambiance hautement théâtrale 

 

Coût du déplacement  : 160,00 € comprenant la place de 1ère série, le déjeuner en commun , le transport 

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

 

Inscription à nous faire parvenir PAR RETOUR –  le 13 mai 2023 impératif 
 

 

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 « MACBETH »  du DIMANCHE 18JUIN 2023 
 

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 …………………………………. 2023                                                       Signature

 

mailto:lyria@numericable.fr

