
Bonjour à tous les membres du Cercle Wagner, 
 

Après cette saison tronquée pour cause de pandémie, nous nous projetons sur la saison 

à venir et nous vous proposons comme chaque année des spectacles d’opéra sur Lyon et 

Genève. 

 

Vous trouverez en annexe la présentation des programmes de ces deux structures, 

ainsi que deux tableaux de réservation pour les opéras choisis. 

 

Nous procéderons de la même façon que l’année dernière. Pour cela, nous vous rappelons 

les consignes du « Petit guide des réservations » : 

 En pièce jointe deux tableaux avec un choix d'opéras, un pour Genève et un 

pour Lyon. 

 Vous remplissez chaque tableau (s'il y a lieu) en fonction de vos choix (merci de 

préciser si vous souhaitez bénéficier du car Lyria le cas échéant ou covoiturer). 

 Nous ne vous demandons plus d'arrhes mais un chèque du montant de chaque 

opéra choisi. Naturellement, ces chèques ne seront pas encaissés avant la date 

précisée sur le tableau correspondant au délai imposé par chaque Opéra pour 

valider les réservations. 

 

Vous envoyez à Dominique Détharré* (pour Genève) et à Vincent de Rivoyre* (pour 

Lyon) le tableau ET les chèques correspondants (1 chèque par opéra choisi) libellés à 

l'ordre du Cercle Richard Wagner Annecy-Savoie. 

Naturellement aussi, en cas de désistement de votre part avant la date limite indiquée, 

votre chèque vous sera restitué. Même chose en cas d’imprévu lié à l’Opéra ou autre. 

Enfin nous vous recommandons vivement de garder un double de ces tableaux ! 

 

Les adresses :  

* Dominique Détharré  124 rue des Gentianes  74130 BONNEVILLE                                                              

(mail : detharre.jean-michel@orange.fr)  

*Vincent de Rivoyre 190 Allée des Mongets 74320-SEVRIER 

 (mail : vincent.de-rivoyre@orange.fr ) 

 

Bien que l’épidémie de coronavirus laisse encore quelques incertitudes quant aux 
conditions des spectacles de rentrée, nous avons tout de même fait des pré-
réservations dans les différentes structures. Si ces spectacles devaient être annulés 
ou visibles sous certaines conditions (jauge de la salle a minima, port de masque…) nous 
vous tiendrons naturellement informés et vous serez libres de donner suite ou non. 
                            

Merci à tous, prenez soin de vous et profitez de notre nouvelle liberté ! 
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