
Les concerts du mercredi

Allez à l’opéra est parfois d’un abord difficile pour beaucoup de novices, alors pourquoi ne pas commencer par les concerts du
mercredi ?

[Actualité rédigée par Tekiro]

Tous les mercredis à 18h00 (hors période scolaire), l’Opéra de Lille propose 1 heure de musique à des prix très accessibles (
8€ et 5€ en tarif réduit - hors les 3 séances Opéra 18h00 - par concert ou alors 50€ pour un abonnement de 10 concerts), que
ce soient pour les amateurs ou les connaisseurs vous êtes accueillis dans le cadre du foyer de l’Opéra, parfois dans le studio et
exceptionnellement dans la grande salle.

Quatre thématiques ont été retenus
- Récitals et concerts lyriques
- Musique de chambre
- Musiques du monde
- l’Opéra en famille

Pour connaître les programme de ces opéras je vous invite à consulter le site de l’Opéra de Lille - Vous pouvez acheter vos
billets en ligne.

Pour les férus de musique Baroque, le mercredi 10 décembre à 18 heures - L’art de la Fugue - de Jean Sébastien Bach avec
un ensemble de violes de Gambe.

Le 28 janvier 2009 un ensemble de - Délices Russes -

Le 18 février 2009 dans le cadre du cycle concert d’Astrée - Les Sept dernières paroles du christ en Croix

Des chants sacrés Byzantins le 18 mars 2009 , ou une rencontre Iran Irak autour du oud le 1er avril dans le cadre de la
thématique Musiques du Monde.

Et le 24 juin dans la grande salle de l’Opéra, le concert de clôture, Renaissance de la musique classique Arabe, musiques
Arabes en fêtes. Avec un hommage à Oum Khaltoum.

Bien d’autres concerts vous sont proposés, je vous rappelle le site :

Opéra de Lille
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