
Par sa présence à cette visite, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                   

THE ROYAL OPERA 

LA TRAVIATA 

 

Mercredi 30 janvier 2019 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un opéra 
filmé au Royal Opéra de Covent Garden au cinéma ODEON de Morges. 

Du frisson d'un coup de foudre inattendu à une déchirante réconciliation qui intervient trop tard, 
La traviata de Verdi est l'un des opéras les plus aimés au monde. Alfredo s'éprend de la 
courtisane Violetta dans les beaux salons de la haute société parisienne, mais de sombres 
courants souterrains vont précipiter un dénouement tragique Entre autres trésors mélodiques, 
l'opéra contient le célèbre Brindisi et l'exubérant «Sempre libera», qui illustrent tous deux le 
lyrisme de l'opéra italien sous son jour le plus immédiatement séduisant La production de 
Richard Eyre pour le Royal Opera fait ressortir toute la palette des coloris émotionnels, depuis la 
vertigineuse découverte de l'amour jusqu'à une douloureuse confrontation et l'inéluctable 
conclusion. Les opulents décors et costumes d'époque renforcent le réalisme d'une émouvante 
histoire fondée sur un personnage ayant vraiment existé. 

Rendez-vous à 18h45 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Film à 19H30, durée 3h35 
(pause comprise). Déplacement en covoiturage. Prévoir 2CHF pour votre chauffeur. 

Coût : 18CHF (AVS) ou 22CHF, participation de 6CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. Les 
billets étant réservés et payés dès votre inscription, la totalité du prix du billet vous sera réclamé 
en cas de désistement si vous ne trouvez pas un remplaçant. Plus vous vous inscrirez tôt, plus 
vous aurez la possibilité d’obtenir un siège bien situé. 

Nombre limité de places en fonction des billets à disposition et des véhicules disponibles. 

Inscription : jusqu’au 15 janvier 2019 au plus tard auprès de : 

Dominique Breider Tél. : 021 801 42 47 / E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch 

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer votre 
inscription. 


