
Voyage à l’Opéra de Strasbourg 

DE LA MAISON DES MORTS 

de Leoš Janáček 
Samedi et dimanche 28 et 29 septembre 2013 

 
Départ en car de Genève le samedi à 9 h,  

arrivée à Strasbourg vers 13 h.  
Après-midi et soirée libres,  

logement à l’Hôtel du Cerf d’or 
Dimanche matin libre,  

représentation à 15 h, durée 2 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.  
Nombre de places limité (30 max.)  

Inscription réservée aux membres de l’Association. 

 
Katia Kananova, L'Affaire Makropoulos et la Petite Renarde rusée ont été l’occasion de 
voyages à l’Opéra du Rhin auxquels nos membres ont participé avec le plus grand intérêt et 
plaisir. Robert Carsen achève son cycle Janáček avec ce chef-d'œuvre bouleversant qu'est 
De la maison des morts, dernier opéra du compositeur morave, qui y a mis toute son 
humanité et sa profonde compassion pour les humiliés et les offensés. Adapté à partir des 
Souvenirs de la maison des morts de Dostoievski, le livret nous met en présence des 
prisonniers d’un bagne de Sibérie et nous fait partager leurs souffrances, leur lourd passé et 
leur repentir. La musique est à la mesure du sujet, âpre et amère, mais elle nous fait 
ressentir de l’intérieur le drame des personnnages et nous émeut profondément. C’est 
finalement un message d’espérance et d’immense tendresse qui ne laisse aucun auditeur  
indifférent. Les précédentes réussites du cycle de Robert Carsen laissent présager un 
spectacle majeur. La direction musicale est confiée à Marko Letonja, directeur de 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Parmi les chanteurs, Nicolas Cavalier, Peter 
Straka, Adrian Thompson. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Talon à renvoyer jusqu’au 5 septembre 2013 
Amis de l’opéra, 3, chemin de la Grand-Cour, 1256 T roinex 

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

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

Adresse, téléphone et portable : 

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

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

e-mail :  ……………………………………………….     

s’inscri(ven)t au voyage à Strasbourg les 28 et 29 septmbre 2013 et désire(nt)  

•  ... chambre(s)  individuelle(s)  

• … chambre double (à compléter et à biffer) 

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

 
Le paiement s’effectuera après confirmation de l’in scription 


