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Pour le rayonnement de l'Art Lyrique en Alsace

  Saison lyrique 2019/2020

Cher(e) Ami(e) Lyricomane,

La saison 2019/2020 sera marquée par la confiance renouvelée de nos
contacts avec les responsables de l’Art Lyrique en Europe avec lesquels nous entretenons
une relation de fidèle complicité. Elle nous permet de vous proposer avant l’été une
programmation couvrant l’ensemble des disciplines lyriques et symphoniques qui
sortiront de l’ordinaire.

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, 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 BAYREUTH, à KARLSRUHE, à METZ, 

c) à des escapades lyriques, cette année, notamment, en Allemagne (à BONN avec
COBLENCE et COLOGNE, à HAMBOURG), en Italie (à MILAN et à VENISE), en GRECE (à
ATHENES et à THESSALONIQUE), en Espagne (à MADRID, à BARCELONE  et à BILBAO),
éventuellement en République Tchèque (à BRNO pour le Festival Janacek).

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 membres actifs ; 65 € pour les couples et, à partir de 80 € pour les membres
bienfaiteurs.
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En espérant que vous renouvellerez votre adhésion pour la saison lyrique
2019/2020 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.

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

BULLETIN D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT D'ADHESION

Année 2019/2020

Je soussigné(e) : ........................................................................................................

Prénom du conjoint : ............................................................................................…..

demeurant : ................................................................................................................

N° tél. .................................................... N° port. ………………………………….

déclare adhérer (renouveler mon adhésion) pour la saison lyrique 2019/2020 au Cercle
Richard WAGNER pour le rayonnement de l'Art Lyrique en Alsace, en qualité de :

. membre junior                        . membre actif                         . membre bienfaiteur

En conséquence, je m'engage à verser (par chèque) une cotisation annuelle de
respectivement :

 12 € (pour les moins de 20 ans et les étudiants)
 40 € (pour les membres actifs)
 65 € (pour les couples)
 au-moins 80 € (pour les membres bienfaiteurs)

                            Fait à                                   le                                       

Signature :  

-2-


