
Annecy, le 1er août 2018. 
3 rue du Chêne 
74000 Annecy 
Téléphone : 04.50.67.34.76 
Adresse mail :  lyria@numericable.fr                    
 

       Samedi 8 Septembre 2018 à 2oh  

                Grand Auditorium Stravinski 

            

                       Le Youth Symphony Orchestra of Bahia                              

                                 Direction Riccardo Castro 

Dans le magnifique Auditorium Stravinski, face au lac, vous allez 

découvrir cet extraordinaire 

orchestre qui est un peu 

l’équivalent brésilien du 

« Simon Bolivar » de 

Gustavo Dudamel initié 

dans le cadre de El Sistema.                                                                                                                  

Une 1
ère

 partie classique avec 

l’Ouverture de Genoveva de 

Schumann et le 1
er

 Concerto 

de piano de Liszt dirigé du piano par Ricardo Castro.                                                                                                                                                              

Une 2
ème

 partie, haute en couleurs, en rythmes euphorisants et en incantations 

magiques « Latinos » depuis l’Ouverture cubaine de Gerschwin, Sensemaya de Sylvestre Revueltas, la fameuse 

suite Estancia et son célèbre Malambo d’Alberto Ginastera jusqu’aux langueurs de la Danzon N°2 d’Arturo 

Marquez ou les déhanchements « samba » de l’inoubliable Aquarela do Brazil d’Ary Barroso, toutes ces pièces qui 

vous avaient enthousiasmés lors de ma conférence sur le sujet.  Un concert exceptionnel à découvrir entre amis. 

Une invitation à la jeunesse !... Une Ouverture de Saison à ne louper sous aucun prétexte. 

 Coût du déplacement : 125 € (possibilité de règlement en 2 chèques CONJOINTS) comprenant 

la place de concert (parterre), le transport, le pourboire du chauffeur, les frais d’organisation.                                                                                                                                  

Possibilité pour 1 adhérent d’inviter 2 personnes non adhérentes dans la limite des places disponibles. 

Le préciser dans le bulletin d’inscription. Il est prudent de s’inscrire PAR RETOUR                                                                                                                                                                   

Date IMPERATIVE de réservation fixée par le Festival : 10 Juillet 2018 Nombre de places limité  

 * 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 l’autocar.    

 Lieux de rendez-vous au départ d’Annecy : 
    

   14 heures de la Gare d’ANNECY côté quai embarquement des autocars (Car SABA) 

   14 heures 15 Parking Ste Bernadette côté Avenue de France 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                            BULLETIN D’INSCRIPTION :  Festival de Montreux Samedi 8 Septembre 2018 

 

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

   Réserve  … Place(s)  X 125 € Règlement par chèque(s) de   …… ..  €  à l’ordre de Lyria.            

  Lieux de rendez-vous au départ d’Annecy : 
    

       14 h   14 heures de la Gare d’ANNECY côté quai embarquement des autocars (Car SABA) 

14 heures 15 Parking Ste Bernadette côté Avenue de France 

                         A………………le……..                                    Signature 
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