Saison
2020 – 21
groupes
associations
comités d’entreprise

Vos avantages
Des spectacles pour tous les goûts
Des offres et des conseils sur-mesure
Des facilités de réservation
Une équipe et une billetterie en ligne dédiées
Des tarifs réduits : -15% de réduction sur les spectacles :
Opéra
Béatrice et Bénédict
Le Rossignol et autres fables
Le Coq d’or

Tarifs après réduction

94 €

Werther 1
Le Château de Barbe-Bleue
Ariane et Barbe-Bleue

A

B

C

D

E

85 €

68 €

51 €

31 €

14 €

59 €
72 €

47 €
64 €

51 €

38 €

Pelléas et Mélisande 2
L’Enfant et les Sortilèges 3
La Lune 4

23 €

Les Enfants du Levant 5

22 €

Danse
Ioannis Mandafounis / Russell Maliphant
Peeping Tom
Jiří Kylián

26 €

13 €

Tarifs après réduction

1

2

3

34 €

27 €

20 €

10 €

38 €

31 €

23 €

10 €

Alessandro Sciarroni 6

Concert

31 €

25 €

Tarifs après réduction

A

B

C

D

44 €

34 €

24 €

10 €

77 €

60 €

34 €

17 €

13 €

10 €

Grands concerts et récitals
Récital Sabine Devieilhe et Alexandre Tharaud
Récital Alexandre Kantorow
Concert de fête
Concert Haendel
14 €

Ciné-concert Méliès5
Concert du Nouvel An
Concert Orchestre à cordes 7
Concerts de musique de chambre
Concert T. Bonazou & A.Giorgi / E. Nikolovska & M. Sikich

20 €
24 €

Opéra en Concert – À l’Auditorium / 2 Au Musée des Tissus et des Arts Décoratifs /
Au Théâtre de la Croix-Rousse / 4 À l’ENSATT / 5 Au Théâtre de La Renaissance – Oullins /
6
Au Toboggan – Décines / 7 À la Basilique Saint-Martin d’Ainay
1
3

Tarifs réduits jusqu’à 28 ans, contactez-nous !

19 €

Dès le 25 mai 2020 :
deux options
La situation sanitaire nous oblige à revoir le début de saison : celle-ci commencera en novembre 2020
avec les spectacles indiqués sur ce document.

Achetez en ligne
et obtenez
vos places
immédiatement
billetterie-groupes.
opera-lyon.com

Réservez vos places
sans engagement

Un espace personnel
avec accès à vos offres dédiées

Des spectacles et services
à portée de clics

1

Envoyez vos souhaits
à Carine Grégoire, par email
à groupes@opera-lyon.com
ou par courrier en indiquant :
Les noms des spectacles choisis, le nombre
de places, les dates et catégories souhaitées
Le nom et l’adresse postale
de votre structure
Les noms, prénoms, e-mail et téléphone
de l’interlocuteur de la structure.

2

Une fois votre demande
traitée, et selon les disponibilités
des places correspondant
à vos critères
Vous recevrez une confirmation
de réservation par e-mail.

Des facilités de paiement

Vos billets téléchargeables
et imprimables depuis
votre espace client,
pour vous et vos adhérents

3

Proposez les places
à vos adhérents et salariés
4

Validez vos réservations
Les places doivent être payées au plus tard
6 semaines avant la date du spectacle.
Au-delà, les réservations non réglées
sont automatiquement annulées.
Nouveau ! Vous pouvez régler vos places
par carte bancaire depuis votre espace
client sur internet.

5

Obtenez vos billets
Choisissez l’envoi postal
ou le téléchargement des billets.

Services
et restauration
Pour une venue
facilitée

Accessibilité

Plus d’informations

Afin de vous renseigner au mieux
sur les placements et commodités
d’accueil, nous vous invitons à signaler
la présence d’un handicap au moment
de la réservation des billets.

opera-lyon.com
rubrique :
> Informations pratiques
> Accessibilité

Pour combler
les petites faims
et/ou les grandes
soifs :

Le bar panoramique
Les Muses

Les bars de l’Amphi
et du Grand Foyer

Au 7e étage, il donne sur une terrasse
à la vue imprenable sur Lyon.
Ouvert les mercredis et jeudis de 18h30
à 23h30 et les vendredis et samedis
de 18h30 à 0h30 – pour siroter un cocktail
ou déguster quelques douceurs apéritives.

Vous accueillent les soirs de représentation,
une heure avant chaque spectacle
et à l’entracte. À la carte, une petite
restauration faite de produits locaux
et artisanaux.

Découvrir
et approfondir
Des rendez-vous
en accès libre
et gratuits

L’Ecole du spectateur

Go Maestro !

Pour plonger au cœur des œuvres de la saison,
Xavier Rockenstrocly, professeur de Lettres
à l’UCLY, présente les opéras à travers
leurs histoires, leurs auteurs…

Une approche accessible à tous pour découvrir
la musique d’opéra et les grands compositeurs
et courants musicaux d’hier et d’aujourd’hui.
Présenté par Charlotte Ginot-Slacik,
musicologue.

Des ressources
pour explorer
les spectacles

opera-lyon.com

Réseaux sociaux

Les pages des spectacles consultables au fil
de la saison (interviews d’artistes, extraits
de spectacles, reportages en coulisses,
podcasts….)

opera-lyon.com/fr/
mediatheque
La médiathèque de l’Opéra de Lyon
pour découvrir les photos et vidéos
des opéras, ballets et concerts
qui ont marqué les dernières saisons

Visitez !
Prêts pour une promenade dans les méandres
d’un lieu de création de spectacles ?
Arpentez les 10 étages d’un lieu unique,
l’une des premières grandes réhabilitations
contemporaines réalisées par l’architecte
Jean Nouvel en 1993.
Découvrez l’étonnante histoire
de cette transformation architecturale
et faufilez-vous dans les espaces de création
qui permettent aujourd’hui aux danseurs,
chanteurs, musiciens de la maison de faire
émerger chaque jour des créations d’opéra,
de danse, des concerts…

Prenez
rendez-vous
avec l’un des
guides de l’Opéra
de Lyon !

En raison de la situation
sanitaire, les visites guidées
ne débuteront qu’à partir
du mois de novembre 2020.
Des visites conçues pour
22 personnes (maximum)
du lundi au samedi, entre 13h et 15h
Durée : 1h30
Langues : français, anglais
Forfait groupe 200€ TTC
Pour se préparer : des chaussures souples,
et vêtements confortables car les visites
se font entièrement à pieds sur 17 étages
(aller-retour)

Contactez-nous
pour réserver !
04 72 00 47 56
groupes@opera-lyon.com

Une équipe
spécialisée
à votre écoute
Vous souhaitez
bénéficier
de conseils
personnalisés ?

Vous avez déjà
arrêté vos choix
et souhaitez
réserver ?

Vous souhaitez
nous écrire ?

Anouk Imhof
Assistante commerciale
04 72 00 47 00
Du lundi au vendredi
aimhof@opera-lyon.com

Carine Grégoire
Service réservation
04 72 00 47 56
Du mardi au vendredi
groupes@opera-lyon.com

Opéra de Lyon
Service groupes
1 Place de la Comédie
69001 Lyon
groupes@opera-lyon.com

