OPERA DE LAUSANNE – “LES NOCES DE FIGARO” DE MOZART
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 – A 15 HEURES
Les Noces de Figaro est un opéra-bouffe de Wolfgang Amadeus Mozart, sur un livret en italien de
Lorenzo da Ponte inspiré de la comédie de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro.
Mis en scène par James Gray, direction de l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) Frank
Beermann, découvrons des interprètes tels que Valentina Nafornita – Phillip Addis, Arianna
Vendittelli – Robert Gleadow.
Se composant de 4 actes : Acte I : la chambre de Figaro et de Suzanne – Acte II : la chambre de la
comtesse – Acte III : la salle de mariage – Acte IV : dans le jardin, le soir, cet opéra dure 3h30,
entracte compris.
Fr. 130.--

(cent-trente) merci d’avoir le montant exact
à payer aux accompagnatrices FORUM elle qui vous accueilleront dans le hall
d’entrée
Adresse : rue du Théâtre 2 – Lausanne – Lignes TL 1-2-8-4-17-19 – arrêt Georgette
Parking Bellefontaine à proximité
toutes les places sont réservées au parterre – 1ère catégorie

dès 14h15
15h00
18h30 env.

accueil et remise des billets
début de la representation
fin

11. 09.2021

délais d’inscription (coupon entre les mains de la responsible)
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Madame Sylviane WEHRLI, chemin du Frêne 9, 1004 Lausanne
Important : nombre limité de places exceptionnellement accordées par l’Opéra
de Lausanne pour les affiliées de FORUM elle
Confirmation au minimum 10 jours avant la date de la représentation (des délais imposés
encore et toujours par l’incertitude de la situation sanitaire…)
Désistement

par téléphone : 021 866 18 03 - ou par e-mail/courriel :
sylviane.wehrli@bluewin.ch
Attention : toute annulation arrivant après le 12 septembre 2021 fera l’objet
d’une facturation du montant dû (Fr. 130.-) sauf si la responsable peut attribuer
la place à une affiliée mise sur liste d’attente !
Conditions exceptionnelles d’annulation.

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit d’annuler cette activité si
les mesures sanitaires ou tout autre événement indépendant de sa volonté l’y contraignent !
o


OPERA DE LAUSANNE «LES NOCES DE FIGARO»- DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de
Madame Sylviane WEHRLI, Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne
Nom/prénom:.......................................................................................................................................................................
Localité .................................................................Rue, no...............................................................................................
 Fixe ou portable:…………........................................:.....................................................................................................
E-mail*:.................................................................................................................................................................................
Je m’inscris avec …………………………………………………………………………………………………………………….
(*J’AI vérifié que la personne mentionnée ci-dessus  s’est bien inscrite)

 J’ai pris connaissance des conditions spéciales de désistement et les accepte……………………………………..
 Je joins mon bon-cadeau de Fr. 15.- pour cette activité. Date & signature……………………………………………

