
           

Tosca de Puccini à l’Opéra de Dijon 
DIMANCHE 9 Mai 2021 à 15 H 00 

 AUDITORIUM DE L’OPÉRA DE DIJON 
  
Parce que la musique permet toujours de ré-enchanter les moments 
difficiles, le Lions Club « Dijon Marie de Bourgogne » vous convie à un 
nouvel après-midi lyrique à l’Auditorium de Dijon avec le chef-d’œuvre de 
Puccini : TOSCA   
 

David Bobée place au cœur de son propos le rapport de force entre artistes rebelles et 
violences étatiques et policières et signe une Tosca ardente. 
 

Une belle occasion de découvrir la chanteuse américaine Latonia Moore, consacrée par le 
Met en 2012 dans le rôle-titre d’Aida, et qui apporte à Tosca une présence massive et 
explosive inoubliable.  
 

Un très beau moment musical avec une distribution d’excellent niveau, la direction musicale 
d’une grande précision d’Eivind Guldberg-Jensen et le bonheur de retrouver le chœur 
Accentus qui fait encore une fois fait merveille.  
 

 
 
Prix des places en 1ère série : 65 € (la différence entre le prix d’achat et de vente permettra 
d’envoyer des enfants en vacances VPA)  
10 € pour les moins de 26 ans et 5,50 € pour les moins de 15 ans. 
 

Cet opéra sera présenté en audiodescription 
Prix pour la personne malvoyante et son accompagnant : 66 € les deux places 
 
Billets à retirer sur place le dimanche 28 février de 14h15 à 14h45 au stand LC.  
« Dijon Marie de Bourgogne » (en haut, à gauche de l’escalator – hall d’accueil). 
 

A l'issue du spectacle, si les contraintes sanitaires sont levées, un goûter vous sera offert par 
les membres du club, sur le parvis de sortie de l'Auditorium, mis à notre disposition par la 
Direction de l’Opéra. 
 

Pour Pré-inscription : jacotte.rigneault@gmail.fr  
Et pour plus de renseignements : 06 86 91 03 36 
Inscription définitive dès réception du bulletin-réponse ci-après accompagné du règlement (au 
nom du club) – avant le lundi 1er Février 2021. 

mailto:jacotte.rigneault@gmail.fr


LIONS CLUB DIJON MARIE DE BOURGOGNE 

BULLETIN-REPONSE pour l’OPERA « TOSCA » 
 
DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 – 15H00 - à l’Auditorium de Dijon 

NOM..................................................... 

Prénom................................ 

Adresse.............................................................................. 

Tél : .......................... 

Club de.................................................................... 

Adresse e-mail : ...........................................@.................... 

Réserve : 

...... place (s) à 65 €    =………………. €  

Ou ……   Place (s) à 66 € pour les personnes malvoyantes et accompagnants    

...... place (s) à 10 €    =………………. €  

...... place (s) à 5,50 € =………………. €  

Merci d’indiquer le nom des personnes : 
 
 
 
 
 
Ci-joint un chèque de.........€ à l'ordre du Lions Club 
 « Dijon Marie de Bourgogne » 
 
à envoyer à : Jacotte RIGNEAULT – 50 avenue de Marbotte – 21000 DIJON  
 


