70, rue Sur La Fontaine
4000 LIEGE

Liège, le 11/09/19
Chers élèves de 4/5/6 grec et latin, chers parents,

Nous avons le plaisir de vous proposer un rendez-vous musical avec l'Antiquité en octobre
prochain. Votre enfant aura la possibilité d'assister, en groupe scolaire encadré par des professeurs, à la
représentation d' Orphée et Euryice de C. W. Glück & H. Berlioz, à l'opéra de Liège, le vendredi 18
octobre 2019, à 20 heures. Peut-être sera-t-il possible d'assister à une introduction à 19h30, pour ceux qui le
souhaitent.
L'oeuvre de Glück sera évoquée en classe, ainsi que la légende d'Orphée et Eurydice afin de préparer
au mieux nos élèves. Oeuvre créée par Glück au XVIIIème siècle et revue par H. Berlioz au XIXème, Orphée et
Eurydice est "le symbole de l’art classique. On y porte la douleur de la double perte de l’être cher. La première
est affaire de destin, mais la seconde montre la faiblesse de l’homme qui n’a pas fait confiance aux dieux et
s’est perdu lui-même. Orphée, qui détient son art d’Apollon lui-même, nous offre un chant sublime. Les airs
superbes et bouleversants s’enchaînent avec un équilibre parfait et nous emportent dans le tourment de l’âme
en deuil. (...) C'est l’occasion de revivre avec toute la passion qui s’impose un mythe éternel et toujours actuel.
(extrait de la présentation sur le site de l'opéra de Liège).
C'est là une magnifique opportunité d'aborder l'opéra pour nos élèves. Le montant des places
s'élève à 8 euros par élève, ce qui reste démocratique pour un tel spectacle. Bien sûr, cette sortie est facultative
et totalement libre. Il n'y a aucune obligation, pour les élèves de grec comme de latin, d'y assister. Les trajets ne
seront pas pris en charge par l'école, nous nous donnerons rendez-vous dans le hall de l'opéra. Le spectacle
dure 1 heure 40, sans entracte.
N'oubliez pas que l'opéra n'est pas un cinéma: on y demande une tenue de ville, voire une
tenue habillée (pourquoi pas? Mesdemoiselles, à vous les jolies robes; Messieurs, à vous les belles chemises!
Rendons cette soirée festive et inoubliable...). Un silence total est de mise durant la représentation.
Si votre enfant est intéressé par ce spectacle et que vous marquez votre accord, nous vous
demandons de remplir le coupon ci-dessous et de nous le faire parvenir au plus tôt pour fixer le nombre précis
de places à réserver. Le prix de la place sera inclus dans la facture scolaire de frais culturels.
Nous nous réjouissons de partager avec des élèves très motivés ce moment de musique,
d'émerveillement et d'émotion...
N. Aquilina, M. Clerfays, B. Salmon

___________________________________________________________________________
Je, soussigné ................................................... parent de .................................................. ,
élève en .... latin / grec, inscrit mon enfant au spectacle libre "Orphée et Eurydice" à l'Opéra
Royal de Wallonie, à Liège, le vendredi 22/10 en soirée. Je m'engage à assurer son arrivée à
l'opéra et son retour à domicile. Je payerai le prix de 8 euros dans la facture de frais culturels.

Date et signature:
......................................................................
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