VISITE GUIDEE DES COULISSES DE L’OPERA DE LAUSANNE
JEUDI 3 JUIN 2021
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L'Opéra de Lausanne est une salle de spectacles,
ouverte en 1871et rénovée en 2012 qui accueille
aujourd’hui essentiellement des représentations
d’ouvrages lyriques, de ballets et de concerts.
Ce qui nous est réservé durant cette visite, c’est
l’envers du décor qui est parfois aussi passionnant
que le spectacle sur scène.
Nous visiterons – en compagnie des spécialistes les loges, salles de maquillage, la technique
acoustique, la fosse d’orchestre et tant d’autres
d’endroits où s’affairent les professionnels
exerçant de multiples métiers. Nous pourrons même admirer (en principe) les décors du
prochain opéra à l’affiche « Norma » de Bellini.
Prix de l’activité

Fr. 25.-- (vingt cinq. Merci d’avoir le montant exact) à verser sur place aux
accompagnatrices FORUM elle

dès 12h15
12h45
1h15
14h00

rendez-vous devant l’Opéra, avenue du Théâtre 12 à Lausanne
début de la visite
durée de la visite
fin

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler
cette activité si les mesures sanitaires l’y contraignent ou si le nombre requis de
participantes n’est pas suffisant !
Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier postal « A » à
Madame Yvette CHEVALLEY Chemin de Pierrefleur 54 , 1004 Lausanne
Confirmation

par écrit, si possible 10 jours avant la date d’activité.
N’oubliez pas que chaque personne inscrite reçoit une réponse :
confirmation de participation ou mise en liste d’attente

Annulation

auprès de Madame Yvette CHEVALLEY
 021 647 93 16 – e-mail : ychevalley@forumellevaud.ch
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VISITE DES COULISSES DE L’OPERA DE LAUSANNE
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de Madame Yvette CHEVALLEY
Chemin de Pierrefleur 54 – 1004 Lausanne

Nom/prénom:......................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no...............................................................................
 Fixe ou portable:………….................................E-mail*:...............................................................................
(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité )

 j’utilise mon bon-cadeau 2021 de Fr. 15.- pour cette activité (et joins le document)
 En cas d’annulation le jour de la visite, je m’engage à payer le montant de Fr. 25.-

Date & signature………………………………………………………………………………………………………..

