GRAND THEÂTRE de GENEVE
Dimanche 5 Mai 2019 à 15 heures

En coproduction avec l’English National Opera
Mise en scène de David McVICAR
Avec Anna-Caterina ANTONACCI
Direction musicale de Leonardo Garcia ALARCON
Après 2 ans de travaux, le Grand Théâtre de Genève
réintègre ses locaux historiques Place de Neuve.
Vous allez y découvrir l’unique tragédie lyrique de MarcAntoine Charpentier. La magicienne Médée n’a cessé
d’inspirer les artistes de l’Antiquité à nos jours. Vous
aviez applaudi il y a quelques années la vision qu’en
donnait Cherubini. Infanticide et régicide, personnage
tragique par excellence, Médée est l’amoureuse ultime,
qui brise tous les tabous. Répudiée par son mari Jason,
elle assassine sa rivale et ses propres enfants et réduit en
cendres le bonheur de Jason. Médée est la grande œuvre
de Charpentier. Elle est à la fois un aboutissement et un testament. Ce dernier accède enfin à l’Opéra à l’âge de 50
ans, car à l’époque, le privilège de l’opéra est détenu par Lully.
Le grand metteur en scène David McVicar, familier du Covent Garden, trouvera en « notre » Anna-Caterina
ANTONACCI la grande tragédienne que requiert ce rôle, accompagnée par Léonardo Garcia ALARCON et sa
Cappella Mediterranea.

Coût du déplacement :115 € comprenant la place d’amphithéâtre, le transport, le pourboire du chauffeur, les
frais d’organisation.

Départ Gare 13h

Parking Ste Bernadette : 13h15

Date butoir de réservation : 15 Mars 2019
* 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
spectacle vous seront distribués dans le car -

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

-------

MÉDÉE de M.A.CHARPENTIER au Gd Théâtre de Genève

Dimanche 5 Mai 2019

Nom, Prénom ……………………………… Téléphone portable (si possible)……………………
Réserve … Place(s) à 115 €

Règlement par chèque de …… ..€ à l’ordre de Lyria – et adresser au

chez Mme Fromaget - 3 rue du chêne – ANNECY - 74000 ANNECY
Lieux de rendez-vous :

Le

13 heures

- Quai d’embarquement des Autocars Gare d’ANNECY

13 heures 15

- PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France) - (car PHILIBERT)

………….........…................. 2019

Signature

