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Chers amis de Lyria, 

Vous trouverez dans cet envoi l’annonce de la 2ème partie du Séminaire de Patrick 

Favre-Tissot, le rappel-corrigé (attention à la modification d’horaire et de tarif) du 

magnifique spectacle Monteverdi à la Maison de la Danse à Lyon, dont nous avons 

détaillé le passionnant concept. Nous espérons vous y recevoir nombreux car nous avons 

regretté que vous n’ayez pas répondu à notre double proposition de ces spectacles si 

rares : « de la Maison des Morts » de Janacek salué unanimement à Londres et 

Bruxelles par la presse et le public et « Dante » de Benjamin Godard dont la recréation 

à St Etienne s’annonce comme un événement.                                                                                                  

La conférence de Gérard Loubinoux , ce Lundi 11 à 17h vous ouvrira à nouveau les portes 

de l’univers d’Offenbach en vous conduisant à la découverte d’une œuvre méconnue 

Barbe-Bleue, que nous applaudirons en famille et entre amis en juin dans la mise en 

scène très attendue de Laurent Pelly 

Bien entendu, cerise sur notre gâteau lyrique, la traditionnelle Assemblée générale du 

Samedi 2 Mars dans les Salons du Novotel-Atria sera le Rendez-vous incontournable de 

notre association, bilan audiovisuel de notre saison, panorama de nos activités, mais aussi 

échanges, souhaits et projets…. pour l’avenir. Et bien sûr musique.                                                                                                                                               

C’est aussi pour le comité, l’occasion de recevoir par votre présence, gratitude de son 

engagement bénévole et enthousiaste à votre service et pour vous-même, adhérents, de 

mesurer une fois de plus la nécessité d’une solidarité active, participative et créative qui 

ne soit pas seulement une déclaration d’intention d’un instant mais une contribution 

ciblée à la marche de notre association. 

Pensez bien, pour la fluidité de notre organisation, à nous faire parvenir par retour votre 

bon de présence ainsi que votre inscription au repas convivial qui suivra. 

 Nous vous assurons de notre cordial dévouement. 

                                                                             Pour le comité   Hubert GREGOIRE 

 Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite 

                                                                                                                                            Henry Ford                                                                 


