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NEWSLETTER #09 - SEPTEMBRE 2019
Evénements de Septembre 2019

Agathe et Louis for ever !

Joseph

Le : 01 Septembre 2019
A : 17h30
Lieu : Die

Le : 14 Septembre 2019
A : 16h30
Lieu : La Salette

En savoir plus

En savoir plus

Journées du Patrimoine

Présentation Saison 2019/2020

Le : 21 Septembre 2019

Le : 27 Septembre 2019

A : 21h
Lieu : Valence

A : 18h
Lieu : Valence

En savoir plus

En savoir plus

Evénements de Octobre 2019

Une journée avec Nicolas
Dautricourt - Concert

Une journée avec Nicolas
Dautricourt - Master Class

Le : 08 Octobre 2019
A : 20h

Le : 09 Octobre 2019
A : 14h

Lieu : Romans-Sur-Isère

Lieu : Romans-Sur-Isère

En savoir plus

En savoir plus

Retransmission Turandot

Guillaume TELL

Le : 12 Octobre 2019

Le : 13 Octobre 2019

A : 18h55
Lieu : Valence

A : 15h
Lieu : Lyon

En savoir plus

En savoir plus

Le Prince de Madrid

Retransmission Manon

Le : 20 Octobre 2019

Le : 26 Octobre 2019

A : 14h30
Lieu : Marseille

A : 18h55
Lieu : Valence

En savoir plus

En savoir plus

La Reine de Saba
Le : 27 Octobre 2019
A : 14h30
Lieu : Marseille
En savoir plus

En savoir plus

Evénements de Novembre 2019

Les Puritains

50 °Anniversaire des AALDA :
Récital J-P FOUCHECOURT

Le : 03 Novembre 2019
A : 15h

Le : 09 Novembre 2019
A : 20h45

Lieu : Marseille

Lieu : Valence

En savoir plus

En savoir plus

Retransmission Madama
Butterfly

La Perichole

Le : 09 Novembre 2019

Le : 10 Novembre 2019

A : 18h55
Lieu : Valence

A : 14h30
Lieu : Avignon

En savoir plus

En savoir plus

Master class J-P FOUCHECOURT
: Concert

Retransmission Le Corsaire

Le : 10 Novembre 2019

Le : 17 Novembre 2019

A : 17h

A : 16h

Lieu : Valence

Lieu : Valence

En savoir plus

En savoir plus

Retransmission Akhnaten

Les Cloches de Corneville

Le : 23 Novembre 2019

Le : 24 Novembre 2019

A : 18h55

A : 14h30
Lieu : Marseille

Lieu : Valence
En savoir plus

En savoir plus

Tribune des membres
Les Amis de l'Art Lyrique Drôme-Ardèche
La rentrée est déjà là et nous reprenons avec
grand plaisir nos occupations, une nouvelle Saison
Culturelle est toujours un moment d'excitation
pour les amateurs de Musique qui découvrent la
diversité de l'offre culturelle.
Nous avons, nous, Les Amis de l'Art Lyrique D-A, le
très grand plaisir de vous proposer cette
Newsletter de Septembre, d'autant plus que notre
association fêtera son 50°Anniversaire fin octobre
2019.
50 ans pour leurs adhérents de voyages lyriques ,
de Festivals, de sorties à l'opéra ou aux concerts,
mais aussi de conférences gratuites ouvertes à
tout public, et d'interventions dans les écoles pour
faire connaître les merveilles de l'Opéra que
malheureusement

certains

ont

le

tort

de

présenter comme élitiste.
50 ans de travail assidu pour la chaîne de tous les
bénévoles sans qui notre association n'aurait pu
perdurer, qu'ils

soient dirigeants

ou

simples

adhérents.
Le Collège des Amis de l'Art Lyrique entend profiter
de cet événement pour mettre l'opéra à la portée
du plus grand nombre possible des habitants de
nos deux départements de septembre 2019 à fin
juin 2020.

« OPERA POUR TOUS ET AVEC TOUS »
Ne sera possible qu'avec le soutien des collectivités locales, des lieux de
diffusion culturelle, des Conservatoires et Ecoles de musique, et de nombreux
partenariats avec le plus d'associations musicales possibles et bien d'autres
d'ailleurs du moment qu'elles aient envie de parler d'opéra !
Chaque partenaire consacrera un ou plusieurs de ses temps forts de la saison
19-20 à l'Opéra
Ce projet s'adresse à toutes les bonnes volontés et devrait permettre de
toucher les populations des villes mais aussi des villages Drôme Ardèche, il
propose des évènements de proximité, avec de nombreuses réductions chez
nos partenaires.
Un flyer regroupant tous les événements de ce projet ainsi que la saison 19 20
des Amis de l'Art Lyrique sera distribué initiale dès le mois de septembre 2019.
et les sites des Amis de l'Art Lyrique et du Grand Classique tiendront à jour les
changements ou ajouts concernant la programmation, ainsi les retardataires
pourront encore rejoindre la progammation
Une manière de mettre en lumière ce projet mais aussi tous les partenaires
participants.
Les temps forts :
7 septembre 2019 lancement du projet au Forum des Associations de
Valence
9 novembre 2019 au Théâtre de la Ville de Valence
18h30 Réception dans les Salons de l'Hôtel de Ville de Valence pour
fêter le 50 °Anniversaire des Amis de l'Art Lyrique Drome Ardeche
20h45 TDV Récital Piano et Voix avec le célèbre ténor J-P
FOUCHECOURT accompagné par Jamal Maqadem. Mélodies
Françaises alliant poésie et mélodie avec élégance : Charles
Gounod, Gabriel Fauré, Éric Satie, Maurice Ravel, Maxime Jacob,

Francis Poulenc, Manuel Rosenthal.
10 novembre 2019 master class + élèves des Conservatoires au Théâtre
de la Ville de Valence
17h : concert : grands élèves +enseignants +J-P FOUCHECOURT
(Week-end dans le cadre du concert annuel du Grand Classique
Drôme Ardèche et de la célébration des 50 ANS des AMIS DE L'ART
LYRIQUE DROME ARDECHE
Fin juin 2020 : pique-nique amical (et musical?) pour clôturer ce projet.
Les buts :
Mettre en lumière l'Opéra et la Musique Classique ainsi que les associations ou
organismes culturels partenaires . Faciliter leur accès au plus grand nombre ,
grands et petits.
Remerciements
Nos plus sincères et chaleureux remerciements à tous ceux qui ont répondu à
cet appel en programmant un événement en rapport avec l'Opéra et l'Art
lyrique, à tous ceux qui nous aident à le diffuser, et plus particulièrement à la
Mairie de Valence ,Pierre Tabardel, directeur du Service Culturel et Anne-Laure
Thibaut , Adjointe à la Culture, au Grand Classique Drôme Ardèche et aux Amis
de l'Art lyrique Drôme Ardèche qui ont soutenu ce projet.
Christiane Lambert
Pour tout renseignement 06.38.96.19.32 - lambertchristiane26@gmail.com, sur
notre site : operadromeardeche.free.fr ou grandclassiquedromeardeche.fr
et maintenant nous espérons vous rencontrer très nombreux tout au long de
l'année, n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre ou avoir des
précisions sur le programme, transmettez cette newsletter à tous vos amis et
QUE LE FÊTE COMMENCE !
TRES BONNE SAISON 19/20 A VOUS

Rappel : Présentation de la Saison 2019/2020 à 18h au Cinéma Le Navire de
Valence, le Vendredi 27 Septembre
Découvrir le programme des 50 Ans !

Contactez-nous !
Grand Classique Drôme-Ardèche
1 Place de la Liberté
26000 VALENCE
contact@grandclassiquedromeardeche.fr
www.grandclassiquedromeardeche.fr
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