
Voyage à l’Opéra du Rhin, 

Colmar et Mulhouse 

LES HUGUENOTS 

de Giacomo Meyerbeer 
Mise en scène Olivier Py  

Coproduction avec le Théâtre de la Monnaie 

Samedi et dimanche 14 et 15 avril 2012 

 
Départ en car de Genève le samedi à 9 h,  

arrivée à Colmar vers 13 h.  

Après-midi et soirée libres (visite possible  

du Retable d’Isenheim de Grünewald),  

logement à l’Hôtel xxxxxx 

Dimanche matin libre,  

puis déplacement à Mulhouse, 

 représentation à La Filature  

à 15 h, durée 4 h environ,  

retour après le spectacle 

Coût : CHF 320.-  en chambre double,  

CHF 360.- en chambre individuelle 
Prix incluant voyage en car, hôtel avec petit déjeuner,  

transfert à l’Opéra, billet pour le spectacle (catégorie A)  
et collation pendant le voyage du retour.  

Non compris les repas.  
Le prix s’entend pour les membres de l’Association ;   

supplément pour les non membres : 40.- 

 

Meyerbeer fut l'un des plus grands noms de l'opéra du XIXe siècle. Les Huguenots méritent mieux que 
l'injuste oubli dans lequel ils sont tenus depuis trop longtemps. Abordant l'un des sujets les plus 
marquants de notre histoire, et dont les avatars sont toujours d'actualité, cette Saint-Barthélemy devrait 
nous amener à réfléchir sur les conflits religieux de notre temps. Donnée à Bruxelles il y a quelques mois, 
cette production a rencontré un grand succès. Sa reprise à Strasbourg et Mulhouse est d’ores et déjà un 
événement, grâce au regard original d’Olivier Py et aux chanteurs réunis pour l’occasion, Mireille 
Delunsch, Laura Aikin, Karine Deshayes, Gregory Kunde, Marc Barrard, Philippe Rouillon.  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Talon à renvoyer jusqu’au 31 janvier 2012 à  

Amis de l’opéra, 3, chemin de la Grand-Cour, 1256 Troinex 

Madame / Monsieur, membre(s) des Amis de l’opéra,  nom(s) et prénom (s) 

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

…………………………………………………………………………………………………………....................................... 

Adresse et téléphone : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail :  ……………………………………………….     

s’inscri(ven)t au voyage à Colmar et Mulhouse les 14 et 15 avril 2012 et désire(nt)  

• ….  chambre(s)  individuelle(s)  

•  une chambre double (à compléter et à biffer) 

Date et signature :  …………………………………………………………... 

 

Le paiement s’effectuera après confirmation de l’inscription 


