Adhésion

Saison lyrique 2018 / 2019
Cher(e) Ami(e) Lyricomane,

Rester fidèle à une réputation et répondre en même temps aux attentes des lyricomanes,
toujours en quête de nouveautés, relève d’un exercice délicat. Il réclame à la fois un équilibre
dans les choix et une vision artistique qui concilie les moyens et les objectifs. Bien entendu, le
Cercle Richard Wagner pour le rayonnement de l’Art Lyrique en Alsace proposera à nouveau
une saison 2018/2019 qui satisfera à ces impératifs.

Celle-ci reflétera la place qu’occupe le Cercle dans le paysage culturel de notre région, située
au cœur de l’Europe. En effet, la diversité de la saison lyrique européenne, en général, et dans
la région du Rhin Supérieur en particulier, permettra à nouveau d’agir efficacement sur le
renouvellement de nos membres.

En effet, en complément aux productions de l’Opéra National du Rhin, le Cercle proposera, à
nouveau, à ses adhérents d’assister :

a) aux représentations d'opéra et aux concerts proposées notamment par nos partenaires à
savoir l'Opéra National du Rhin, l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG,
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L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE, le Festival de Musique Contemporaine
MUSICA, le FESTIVAL INTERNATIONAL DE COLMAR, les Rencontres de Musique Ancienne
de RIBEAUVILLE, LE PARLEMENT DE MUSIQUE, L’ORCHESTRE DE CHAMBRE D’ALSACE
LA FOLIA, L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE STRASBOURG LA PHILHARMONIE,
l’A.M.I.A., l’AJAM, ACCORD ET FUGUE, MUSIQUE ET ORGUE, MUSIQUES AU PAYS DE
HANAU

b) à des représentations d'opéra, avec des artistes de renommée internationale, notamment à
BADEN-BADEN, à KARLSRUHE, à METZ,

c) à des escapades lyriques, notamment cette année en Allemagne (à BERLIN – LEIPZIG …),
en AUTRICHE (à SALZBOURG et à LINZ), en Italie
(à MILAN, et à PESARO), etc…

En outre, la carte de membre du Cercle donne droit au tarif « Groupes » pour les abonnements
proposés par l'OPERA NATIONAL DU RHIN, par l'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE
STRASBOURG, par le Cinéma VOX pour les retransmissions en direct du Metropolitan Opéra
de New York, et des réductions importantes sur un grand nombre de soirées lyriques ou
musicales, ainsi que pour les chambres à l’Hôtel MERCURE – Place de Bordeaux à 67000
STRASBOURG.

La cotisation annuelle est de: 12 € pour les moins de 20 ans et les étudiants ; 40 € pour les
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membres actifs ;
65 €
pour les couples et, à partir de
80 €
pour les membres bienfaiteurs.

En espérant que vous renouvellerez votre adhésion pour la saison lyrique 2018/2019 ou que
vous vous joindrez aux nombreux amateurs de musique lyrique d'Alsace regroupés en notre
Cercle, nous vous prions de croire, Cher(e) Ami(e) Lyricomane, en nos sentiments dévoués.

Pour le Comité :

L. OSTER, Président.

Formulaire à imprimer (2018/2019) :
&gt; Téléchargez et complétez le formulaire PDF puis l'envoyer à l'adresse suivante.
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CERCLE RICHARD WAGNER
Région Alsace
4, rue Ste Odile
67000 Strasbourg
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