
 

   Week end à Turin 
Visite de la ville  

et spectacle au Teatro Regio 
 

Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016 
 

Dimanche en matinée, spectacle au Teatro regio :  

La Donna serpente,  opéra-fable d’Alfredo Casella, d’après Gozzi (1931) 
 

Alfredo Casella, né à Turin en 1883, voulait un opéra « antivériste, antiwagnérien, antiromantique ». C’est sans doute de 

Prokofiev et son Amour des trois oranges, là aussi d’après Gozzi, qu’il faudrait rapprocher le ton lumineux, persifleur et 

enjoué de sa musique. En coproduction avec le Festival de Valle d’Itria, ce spectacle a déjà remporté un vrai succès à 

Martina Franca. Dirigé par Gianandrea Noseda, que nous avons beaucoup apprécié au cours de nos précédentes 

escapades turinoises, mis en scène par Arturo Cirillo, cet opéra inconnu nous a paru digne d’être découvert par nos 

membres, toujours curieux d’élargir leurs références lyriques. 

Voyage en car. Présentation de l’opéra pendant le voyage d’aller. 

Logement à l’Hôtel Santo Stefano (près de la cathédrale et du théâtre) 

Samedi et dimanche matin, visite guidée du pavillon de chasse de Stupinigi, dans les environs de Turin ; 

visite guidée de la ville, Duomo et chapelle du Saint-Suaire, église San Lorenzo, piazza Castello, piazza 

San Carlo, via Po, etc. ; visite guidée du Musée égyptien. 

L’horaire et des détails plus précis du programme seront communiqués ultérieurement. 

NB. La visite de la ville se fera à pied : nous demandons aux participants peu mobiles d’être prêts à y 

renoncer. 

Représentation dimanche à 15 h. Départ après le spectacle, collation dans le car pendant le voyage de 

retour. 

Prix incluant le voyage en car, une nuit d’hôtel avec petit déjeuner, le billet pour l’opéra (catégorie A), 

les entrées au château et au musée, guides.  

Non compris, repas samedi et dimanche midi. 

Coût : 350 CHF en chambre double ; 420 CHF en chambre simple 

 

Talon à renvoyer jusqu’au 30 novembre 2015 à : Amis de l’opéra, 3, ch. de la Grand-Cour, 1256 Troi nex  

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

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

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

Adresse et téléphone (aussi portable, en cas d’annonce urgente à vous faire) : 

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

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

E-mail :  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

s’inscri(ven)t au voyage de Turin les 23 et 24 avril 2016                       □ chambre simple □ chambre double 

  Date et signature : …………….……………….………………………………………………………………… 
 
*- Priorité aux membres, supplément pour les  non-membres : 50.- 
 - Le paiement s’effectuera après confirmation de l’inscription 


