
Voyage à l’Opéra de Strasbourg 

KATIA KABANOVA 

de Leoš Janáček 
Samedi et dimanche 28 et 29 janvier 2012 

 
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. 

 
Après Jenůfa et L'Affaire Makropoulos les saisons passées, Robert Carsen poursuit son cycle 
Janáček avec ce chef-d'œuvre d'intimité qu'est Katia Kabanova. Poids de la société sur les 
amours adultères, hypocrisie des aînés qui font eux-mêmes ce qu'ils refusent à leurs 
enfants, poussant ces derniers au suicide. Avec sa mise en scène jouant sur les éléments, 
l'omniprésence de l'eau, Robert Carsen donne à ce drame une force poignante. La musique, 
intensément lyrique et lancinante, colle au destin des personnages et contribue 
puissamment à la force évocatrice de cet opéra des destins contrariés. 
Cette remarquable production de l'Opéra de Flandre, déjà applaudie à Anvers, sera dirigée 
par Friedemann Layer, et comptera dans sa distribution Andrea Danková, Oleg Bryjak, 
Miroslav Dvorsky, Julia Juon et Guy de Mey.  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Talon à renvoyer jusqu’au 15 novembre 2011 à  
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 et téléphone : 

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

e-mail :  ……………………………………………….     

s’inscri(ven)t au voyage à Strasbourg les 28 et 29 janvier 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’in scription 


