
Mesdames et Messieurs les adhérents du Cercle Wagner 

 

Vous connaissez tous la situation depuis le 17 mars, elle a eu des impacts 
sur notre activité, voici ce qui en ressort. 
 

Le point sur la situation : 

 Des perturbations : le voyage à New York n’a réuni que 19 personnes au 

lieu des 26 inscrites. Le retour s’est heureusement déroulé à temps. 

 Des annulations ont dû avoir lieu : le voyage à Barcelone (avec toutes les 

complications inhérentes), des conférences, des sorties à Lyon et Genève. 

 Bayreuth a dû également reporter le festival : le Ring sera créé en 2022 

(et nous avons gardé 4 séries de places pour cette occasion). 

 Le Ring de Paris (16 inscrits) n’aura pas lieu, les modalités de 

remboursement / reports ne sont pas encore précisées. 

 La situation financière : ces perturbations ont eu des conséquences.  

Naturellement, le Comité n’a pu se réunir que par visioconférence et 
téléphone, dans une atmosphère générale peu propice aux prises de décision. 
 

Perspectives d’avenir ? 

 D’abord, l’incertitude pèse sur toutes nos possibilités de décision. Il 

faudra agir au jour le jour et de manière très souple. 

 Établir un programme relève donc d’un « optimisme réaliste ». Il faudra de 

toute façon toujours respecter les règles de sécurité sanitaire. 

 Les conférences auront lieu si les conférenciers acceptent, même si le 

public est clairsemé. Nous espérons cependant que le respect des 

consignes amènera bon nombre d’entre vous à se déplacer. 

 Les opéras de Genève et Lyon : vous pouvez vous inscrire, l’Opéra établit 

un protocole sanitaire et remboursera si nécessaire. 

 Les voyages à l’étranger sont délicats à prévoir pour cette année, des 

voyages en car dans l’Hexagone seraient plus réalistes.  

 

Assemblée Générale 

Elle est essentielle pour notre cercle, même si des personnes hésitent, il faut 

absolument envoyer des procurations. Le spectacle sera maintenu si la situation 

s’y prête, le repas de même, le tout en respectant strictement les protocoles de 

sécurité sanitaire. 

 

Renouvellement des adhésions. 

La survie du cercle en ce moment si particulier dépend de vous : le 
renouvellement de vos cotisations est vital pour envisager de reprendre nos 
activités quand la crise sanitaire sera passée.    Merci à vous 


