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Chers amis, de nouvelles ouvertures s’offrent à notre association pour la saison 2014-2015. Tout d’abord nous vous proposons un voyage lyrique 

et culturel à Berlin au mois de février pour trois opéras Lucia di Larmermoor, Tannhäuser et Elektra au Deutsche Oper et un  grand 

spectacle chorégraphique avec orchestre, Cyrano par le Staatstheater Ballet de Nuremberg.  
 

Nous continuons nos conférences imagées à plusieurs voix autour des  spectacles  proposés par l’Opéra de Toulon et par les différentes 

structures de l’aire toulonnaise  (lyrique, théâtre, concerts, danse). Ces réunions conviviales se tiendront au Café théâtre de la Porte d’Italie à 

Toulon et s’élargiront cette année  aux évènements de toute la région. Nos bonnes relations avec  diverses associations notamment l’Association 

pour les musées de Toulon  s’étendront aux medias tels la Presse régionale  et la Radio Chrétienne Francophone du Var. 

Opéravenir se rapproche de la ville d’Hyères dans le cadre de l’Université du Temps Disponible pour une expérience nouvelle de partage 

gratuit de la communication artistique: les Ateliers d’Ecoute Musicale du vendredi et les Rencontres Culturelles du Lundi au Park Hôtel. 
 

Quelques œuvres rarement données ont attiré notre attention comme Moïse et Pharaon de Rossini et Falstaff de Verdi à Marseille, Orphée et 

Eurydice de Gluck au Grand Théâtre de Provence à Aix…Nous avons choisi à Châteauvallon et au Théâtre  Liberté des soirées théâtrales  et 

musicales originales ainsi qu’un concert au Festival de  Quatuors à cordes  en Pays de Fayence. 

 

Pour les fêtes,  nous vous proposons de découvrir au Capitole de Toulouse, le charme ensoleillé de la zarzuela Doña Francisquita d’Amadeo 

Vives, pleine de couleurs et de rythmes ibériques. Pour l’été 2015 nous vous présentons  dés maintenant nos choix pour Orange, Aix et Vérone.  

 

Nous irons à Milan en juin  visiter la grande Exposition Universelle consacrée à « Nourrir la planète » et nous verrons à la Scala deux œuvres 

majeures du vérisme italien, Cavalleria Rusticana  et  I Pagliacci dans une distribution exceptionnelle, Garança, Kaufmann, Cedolins, Berti… 

 

Enfin avec Opéravenir Jeunesse s’ouvre un parcours nouveau  tourné vers la défense et l‘illustration des valeurs fraternelles. C’est le Projet 

Pinocchio à l’Ecole en lien avec l’Education Nationale, la Ville de Toulon et quelques établissements scolaires que vous pourrez suivre sur le 

site de l’association operavenir.com. 

                                     

Faisons vivre ensemble la culture que nous aimons ! 

 

Jean François Principiano 

Le Bureau et le Conseil d’administration d’Opéravenir 

 
 

Richard Wagner: Tannhäuser, Deutsche Oper Berlin 
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