
 
3 rue du chêne – Annecy – 74000 Annecy                                  le 26 octobre 2018 
04.50.67.34.76 

 

                 Auditorium Maurice Ravel de LYON 
                         

                           Samedi 29 Décembre 2018 à 18h                                                    

                               Orchestre National de LYON 

                     Direction Musicale de Aziz SHOKHAKIMOV 

Un «Hiver enchanté» à l’Auditorium de Lyon ! Cette 

production unique et originale, créée spécialement pour 

les fêtes de fin d’année, est l’occasion de venir en famille 

rêver, s’émerveiller, se réjouir devant la magie de l’hiver. 

Imaginez un décor féerique, qui va métamorphoser la 

scène et lui donner une dimension et une profondeur 

insoupçonnées. Imaginez toutes sortes de jeux de lumière 

pour lui donner vie et y créer les atmosphères les plus 

diverses. Dans cet écrin conçu par Véronique Seymat et 

Laurent Castaingt, l’Orchestre national de Lyon va jouer 

les plus belles pages des trois ballets de Tchaïkovski : le 

romantisme du Lac des cygnes, la gaîté enfantine de 

Casse-Noisette, la féerie de La Belle au bois dormant. Il 

sera emmené par un jeune chef d’orchestre ouzbek en 

pleine ascension, Aziz Shokhakimov, qui fera pour 

l’occasion ses débuts à l’Auditorium. À tous ces éléments, 

Parelle Gervasoni donnera corps et cohérence en 

imaginant une dramaturgie dans laquelle les musiciens 

de l’orchestre eux-mêmes auront leur place. 

                                                                                                                                                                     

Place à la magie de l’hiver !                                                                                                                    

Invitez amis, enfants, petits enfants à partager avec Lyria ces moments de féerie ! 

Coût du déplacement : 90 € comprenant la place de 1ère catégorie, le transport, le pourboire du chauffeur, 

les frais d’organisation.                                                                                                                                                                      

             Date butoir de réservation : PAR RETOUR (nombre de place 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 le car  - 

Lieux de rendez-vous                 15 heures   -   PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France)  -  (car SABA)   

                                          15 heures 15     -   GARE ROUTIÈRE.-  quai d’embarquement                                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Bulletin d’inscription  « Winterwonderland à l’Auditorium de Lyon Samedi 29 Décemmbre 2018 

       Nom, Prénom   ………………………………    Téléphone portable (si possible)…………………… 
 Réserve  ….... Place(s)  à 90,00 €     Règlement par chèque de    ……... ..  €   à l’ordre de Lyria  
 

Lieux de rendez-vous :                      15 heures    au   PARKING Ste Bernadette (côté avenue de France)  -  (car SABA) 

           15 heures 15     -   GARE ROUTIÈRE.-  quai d’embarquement                                                                                    
 

le  ................................ .............                                                  Signature, 

       Nom, 
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n

o


