
 3 rue du chêne                 le 30 août 2018 
74000 Annecy 
Tél./Fax : 04.50.67.34.76 
Adresse mail :  lyria@numericable.fr                                   

        Opéra des Nations à Genève 

                Dimanche 11 Novembre 2018 à 15h  

                Boris Godounov 

   Opéra en 7 scènes et un Prologue de Modeste MOUSSORGSKI (1869)  

Pour notre dernière visite à l’Opéra des Nations avant de retrouver en 2019 le 

Grand Théâtre, c’est la version originale du chef d’œuvre de la littérature 

musicale russe que nous vous convions à découvrir ou redécouvrir après la 

magnifique production de Yannis Kokkos à l’Opéra de Vienne. Cette version 

concise, âpre, sombre mais sauvage et flamboyante, tout en étant loin de 

l’adaptation en technicolor de Rimski Korsakov est celle qui traduit le mieux le 

drame et la solitude d’un souverain face à un peuple le considérant comme un 

usurpateur. La mort de Boris qui conclut l’ouvrage contrairement aux versions 

ultérieures est une des pages les plus bouleversantes de l’histoire de la Musique.                                                                                                                                                                                               

« Je pensais apporter la paix à mon peuple dans la prospérité et la gloire, obtenir 

son amour par des libéralités !(....)Mais le peuple ne peut pas aimer le roi » 

 

PRIX de ce déplacement : 75 € (place de spectacle, transport, pourboire et frais d’organisation compris) 

 

  Lieux de rendez-vous au départ d’Annecy  

    

     12h45 de la Gare Routière – quai d’embarquement des Cars (Philibert) 
 
13h00 du Parking Ste Bernadette côté Avenue de France 

 

 Date butoir de réservation impérative 1er Octobre 
 

   En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf si les places sont cédées à d’autres personnes, en priorité au(x) 
membre(s) de  « LYRIA ».  L’Association ne s’occupera pas de la revente des billets.    Les billets de ce déplacement vous seront distribués 
dans le car - 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
        
BULLETIN D’INSCRIPTION :  Opéra des Nations « Boris GODOUNOV » Dimanche 11 Novembre 2018 

 

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

 

   Réserve   … Place(s)  X 75 € ..  Règlement par chèque de …… ..€  à l’ordre de Lyria à adressé  

    au 3 rue du chêne – chez Mme Fromaget – ANNECY   74000 ANNECY   

   

Lieux de rendez-vous au départ d’Annecy 

    

      12 heures 45 de la Gare Routière – quai d’embarquement des Cars (Philibert) 
 
13 heures   du Parking Ste Bernadette côté Avenue de France 

           
   Le   ……………………2018                                      Signature 

mailto:lyria@numericable.fr

