Communiqué de Presse - Clermont-ferrand - 24 mai 2021

événement

SAISON 21-22
soiree de presentation de saison et lancement des abonnements

C

lermont Auvergne Opéra dévoile sa prochaine
saison lors d’une émission, vendredi 28 mai 2021 de
19h à 20h sur sa chaîne Youtube et sur sa page Facebook.

soiree divertissante

Pierre Thirion-Vallet le directeur de Clermont Auvergne Opéra accompagné des administrateurs de la structure, et d’artistes, passera en revue les spectacles proposés dès la rentrée.
L’émission sera ponctuée d’intermèdes musicaux un peu frappadingues grâce au chanteur Jean-François Vinciguerra, baryton-basse. Elle permettra aussi aux plus curieux de découvrir les
coulisses de l’opéra et nos nouveaux locaux dans l’ancien couvent
des Ursulines, rue du Bon Pasteur, un lieu chargé d’histoire.

infos pratiques

saison exceptionnelle

«CLERMONT AUVERGNE OPERA PRESENTE
SA SAISON 21-22»

La saison 21 - 22 sera incroyablement riche puisqu’elle comptera
pas moins de 9 opéras, 6 récitals, 9 expositions, 2 spectacles lyriques avec des enfants et de nombreux événements hors les murs,
sans compter les nombreux projets de médiation culturelle.

chaîne youtube et réseaux sociaux

- VENDREDI 28 MAI DE 19H À 20H (emission visible aussi après cette date)
LANCEMENT DES ABONNEMENTS

hall de l’opéra-Théâtre - DU LUNDI 1ER
JUIN AU VENDREDI 11 JUIN DE 13H À
18H -FERMÉ LE DIMANCHE(LUNDI 31 MAI RÉSERVÉ AUX MÉCÈNES).

PUIS A PARTIR DU 14 JUIN, AU 10 RUE DU BON
PASTEUR A CLERMONT-FERRAND.

Parmi les nouveautés, citons les quatre «After du Bon Pasteur» à la Chapelle du Bon Pasteur. Clermont-Ferrand pourra aussi s’enorgueillir d’accueillir fin 2021, deux des plus
grandes voix actuelles : Philippe Jaroussky contre-ténor
ou encore la grande mezzo-soprano Anita Rachvelishvili.
Enfin, Clermont Auvergne Opéra continue d’être une extraordinaire fabrique d’Opéras et créera deux nouvelles productions Lucia
di Lammermoor et Les Noces de Figaro, des oeuvres qui ensuite
rayonneront partout en France.
Coup d’envoi des abonnements
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Le public aura la possibilité, s’il le souhaite, de s’abonner
(pour 3 spectacles et +) dès le mardi 1er juin et jusqu’au vendredi 11 juin directement à l’Opéra-Théâtre les après-midis.

