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JOSETTE ALVISET
FABIEN NOBLE
ANTOINE PAILLET

L’OPÉRA
DE VICHY
PRIX DE SOUSCRIPTION
JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2019

20€

SCÈNE FASTUEUSE
DE LA REINE
DES VILLES
D’EAUX

PRÉFACE : Jean Lebrun
• Beaux-livre / 220 pages
• Format 22 x 22 cm
• Couverture cartonnée
• Parution le 7 novembre 2019
• Prix public TTC : 28€

Bleu autour

L’Opéra de Vichy, autrement dit la salle de théâtre du Grand Casino édifiée en 1901, est une scène
provinciale hors norme de par sa capacité (près de 1500 places) et sa décoration toute dédiée à l’Art
nouveau. L’ouvrage décrit cet écrin moderne créé par les architectes Charles Le Cœur et Lucien Woog
et décoré par des artistes talentueux : Émile Robert (ferronneries), Pierre Seguin (ornements sculptés)
et Léon Rudnicki (décors peints). La programmation, aujourd’hui riche encore, fut fastueuse dans
la première moitié du XXe siècle : Vichy, reine des villes d’eaux, est vite devenue la capitale d’été de la
musique et des spectacles ; la scène de son Opéra a vu se succéder les plus grands noms de l’art lyrique
et théâtral, à commencer par Sarah Bernhardt qu’a figurée Rudnicki sur la coupole.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom (personne physique ou morale) ………..............…….….......………… Prénom ………..................………
Adresse ………………………………………………………….........................................................……………………………
…………………..................……………………………………….........................................................……………………………
Code postal ……….……… Commune ……….....................................................……………………………………………
Téléphone et/ou mail …………................................................................................................................………
Je commande ……… exemplaire(s) de L’OPÉRA DE VICHY au prix unitaire de 20€ TTC

❒ Je retirerai le ou les exemplaire(s) souscrit(s) au Musée de l’Opéra de Vichy
16, rue du Maréchal Foch - 03200 Vichy, à partir du 7 novembre 2019.

❒ Le ou les exemplaire(s) souscrit(s) sont à m’expédier à l’adresse ci-dessus.
(5€ de frais de port en sus par exemplaire – Port gratuit pour 3 exemplaires et plus)
Bulletin à adresser à Éditions Bleu autour - 38 avenue Pasteur - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Contact : Emmanuelle Boucaud / 04 70 45 72 45 / dialogue@bleu-autour.com

