
 

Escapade lyrique à Strasbourg 

PARSIFAL, Richard Wagner 

Nouvelle production du 26 janvier au 7 février ! 

 



PARSIFAL - fiche artistique 
https://www.weopera.com/opera-national-du-rhin-strasbourg/parsifal

Nouvelle production !

Parsifal est un monument. Dans la trajectoire artistique de Richard Wagner comme dans l’histoire de 
la musique. Ultime opéra d’un compositeur animé du désir de faire de la rencontre du théâtre et de la 
musique une expérience unique, une forme d’élévation, Parsifal trace, entre paganisme et 
christianisme, un chemin qui ouvre vers la Rédemption. Passionné par les légendes médiévales où il 
avait déjà puisé abondamment, Wagner fait de Parsifal une figure qui évolue de l’innocence à la 
compréhension de l’Incompréhensible, à la faveur de rencontres et d’épreuves – auprès d’une 
communauté de chevaliers en perdition ou dans le royaume de Klingsor et de ses Filles-Fleurs – 
dont la plus belle est celle de la troublante et enchanteresse Kundry, à la fois baume et poison, union 
des extrêmes, grâce à laquelle Parsifal prend conscience de lui-même et de sa mission.
Qui est Parsifal aujourd’hui ? Quel voyage spirituel peut-il produire dans l’esprit d’un enfant auquel 
cette histoire serait racontée ? Le metteur en scène japonais Amon Miyamoto et son équipe 
artistique, auteurs de la production du Pavillon d’or au printemps 2018, cherchent à répondre à ces 
questions. Marko Letonja dirige pour la première fois cet ouvrage à la direction de l’Orchestre 
philharmonique de Strasbourg.

Dates : 

26 Janvier 2020 - 15h00
29 Janvier 2020 - 18h00
01 Février 2020 - 18h00
04 Février 2020 - 18h00
07 Février 2020 - 18h00

FICHE ARTISTIQUE :

Direction musicale: Marko Letonja
Mise en scène: Amon Miyamoto
Décors: Boris Kudlicka
Costumes: Kaspar Glarner
Lumières: Felice Ross
Vidéo: Bartek Macias
Chœurs de l'Opéra national du Rhin, Chœurs de l'Opéra de Dijon, Les Petits Chanteurs de 
Strasbourg - Maîtrise de l'Opéra national du Rhin,Orchestre philharmonique de Strasbourg
Coproduction avec le Tokyo Nikikai

DISTRIBUTION : 

Amfortas: Markus Marquardt
Titurel: Konstantin Gorny
Gurnemanz: Ante Jerkunica
Klingsor: Simon Bailey
Parsifal: Thomas Blondelle
Kundry: Christianne Stotijn
Ecuyers: Tristan Blanchet, Thomas Kiechle, Claire Péron, Michaela Schneider
Filles-Fleurs: Marta Bauzà, Julie Goussot,Claire Péron, Michaela Schneider, Francesca Sorteni,Anaïs 
Yvoz
Chevaliers du Graal: Gautier Joubert, Moritz Kallenberg
Voix du ciel: Michaela Schneider

https://www.weopera.com/opera-national-du-rhin-strasbourg/parsifal


dates et prix des séjours 

Il s’agit d’une ébauche de proposition - programme provisoire

Le séjour comprend, 
- L’hébergement pour 1 ou 2 nuits à l’hôtel choisi avec petit-déjeuner inclus

- Le billet en catégorie 1 À L’Opéra National du Rhin


Le séjour ne comprend pas, 
- Transports et transferts

- Restauration, repas, dîners

- Taxes de séjours touristiques (environ 2€ par personne et par jour)

- Visites et activités optionnelles : sur demande

- Nuits supplémentaires : sur demande


CI-DESSOUS EXEMPLE DE SÉJOUR AVEC DATES EXACTES À DÉFINIR 


Date :
Arrivée à votre hôtel pour le check-in,
Programme de la journée : libre ou visite à définir (voir ‘activités optionnelles & visites)
Possibilité de dîner en commun ou de spectacle dans une autre salle (Baden-Baden, Karlsruhe, Zénith…)
Hébergement à l’hôtel choisi.

Date :
Petit-déjeuner libre à votre hôtel,
Programme de la journée : libre ou visite à définir (voir ‘activités optionnelles & visites)
Représentation de l’opéra PARSIFAL, Richard Wagner.
Fiche artistique et information : https://www.weopera.com/opera-national-du-rhin-strasbourg/parsifal  
Hébergement à l’hôtel choisi.

Date :
Petit-déjeuner libre à votre hôtel,
Check out avant 11h00 et retour.

Ci-après le tableau de prix en fonction de l’hôtel choisi et sur la base d’un séjour de 2 nuits 
avec petit-déjeuner(s) et le billet en catégorie A/B (voir sur le plan) : 

Tous les prix sont indiqués ‘par personne’.

Remarque : les chambres n'ont pas été bloquées et, par conséquent, ces propositions 
d’hébergement restent sujettes disponibilité au moment de la confirmation de la réservation. 

Séjour base chambre 
double / twin 

Séjour base chambre 
individuelle / single

séjour 1 nuit hôtel Mercure 3* + billet 179 € / pers. 209 € / pers.

séjour 1 nuit hôtel Kaijoo 4* + billet 189 € / pers. 229 € / pers.

séjour 2 nuits hôtel Mercure 3* + billet 229 € / pers. 289 € / pers.

séjour 2 nuits hôtel Kaijoo 4* + billet 249 € / pers. 329 € / pers.

https://www.weopera.com/opera-national-du-rhin-strasbourg/parsifal


plan de salle et catégories de billets 
Opéra National du Rhin, Strasbourg 
 



hébergements 
Veuillez trouver ci-dessous des propositions d’hôtels situés dans le centre-ville. 

Hôtel Kaijoo 4* by HappyCulture (ancien Hôtel de France) 
https://hotel-kaijoo.com/ 

Hôtel 4* Moderne situé en plein cœur de Strasbourg, le Best Western Hôtel de France vous propose un 
séjour inoubliable dans le coeur de cette ville classée. Moderne & Design, l'hôtel se compose de grands 
espaces et de chambres tout confort au style épuré dans lesquels vous vous sentirez bien, que vous 
soyez ici en couple, en famille ou en déplacement.


Hôtel Mercure Strasbourg Centre Petite France 3* 
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1813-hotel-mercure-strasbourg-centre-petite-france/
index.shtml#section-description 

Situé au coeur de Strasbourg et proche de la gare TGV, l'hôtel Mercure Strasbourg Centre vous accueille 
dans la capitale européenne et alsacienne pour la détente comme pour le travail. Fort de 98 chambres, 
celui-ci est idéalement situé entre le quartier de la Petite France et la cathédrale Notre-Dame. Le palais des 
Congrès et les Institutions européennes sont à quelques stations de tramway depuis cet hôtel Mercure.


https://hotel-kaijoo.com/
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1813-hotel-mercure-strasbourg-centre-petite-france/index.shtml#section-description


activités optionnelles & visites  
Cathédrale Notre-Dame-de-Strasbourg 

La cathédrale de Strasbourg est assurément un des chefs d’œuvre de l’architecture 
médiévale, mêlant le style roman au style gothique. Sa haute flèche, qui culmine à 143 
mètres, a été longtemps le monument le plus haut de la chrétienté.
Parmi les merveilles qu’elle abrite, les millions de visiteurs qu’elle attire chaque année 
admirent la chaire du grand prédicateur Geiler de Kaysersberg, la célèbre horloge 
astronomique réparée par Schwilgué au XIX° siècle, le Pilier des Anges, qui représente 
en trois dimensions le Jugement Dernier, les grandes orgues restaurées par Silbermann 
au XVIII° siècle, ainsi que les multiples vitraux, dont la grande rosace de façade. 

                                                  
Horaires :

Du lundi au vendredi samedi Dimanche et jours 
fériés

7h15 : ouverture (par la Porte 
de la Sacristie) pour la messe 
de 7h30

pas de messe à 7h30 9h00 : ouverture aux fidèles 
de la messe de 9h30
PAS DE VISITE

8h30-11h15 : ouverture au 
public

8h30-11h15 : ouverture au 
public

10h30-11h15 : ouverture aux 
fidèles de la messe de 11h00
PAS DE VISITE

11h30–12h30 : accès payant 
à la présentation de l’Horloge 
par la grille Saint-Michel

11h30-12h30 : accès payant à 
la présentation de l’Horloge 
par la grille Saint-Michel

11h15–12h00 : accès possible 
dans le narthex pour le public
Pas de groupes autorisés – 
Pas de présentation de 
l’horloge à 12h00

12h45-17h45 : ouverture au 
public

12h45-17h45 : ouverture au 
public

13h30-17h30 : ouverture au 
public
17h45 : ouverture aux fidèles 
de la messe de 18h00



Strasbourg au fil de l’eau - petite croisière 

Du centre ville au Parlement Européen, en passant par le quartier impérial de la Neustadt, 
découvrez Strasbourg au fil de l'eau, un parcours unique ! Durant plus d’une heure, laissez-vous 
captiver par la beauté des bâtiments et écoutez les histoires qu’ils racontent. 
Toute l’année, cette visite vous emmène au cœur de 3 quartiers emblématiques de Strasbourg : 

- LA GRANDE ÎLE
Classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, la Grande Île révèle des bâtiments 
à l’architecture exceptionnelle qui en font l’exemple d’une cité médiévale rhénane.

- LE QUARTIER ‘NEUSTADT’
Bâti lors de l’annexion de l’Alsace-Moselle par l’Allemagne entre 1871 et 1918, le quartier 
impérial de la Neustadt, ou « nouvelle ville », multiplia la superficie de Strasbourg par trois et 
donna à la ville tous les attributs d’une capitale d’Empire pour accueillir le Kaiser.

- LE QUARTIER EUROPÉEN
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, dans un esprit de réconciliation européenne, 
Strasbourg fut choisie en 1949 pour servir de siège au Conseil de l’Europe.

Autre circuit disponible : 
Strasbourg les bâtisseurs, visites en bateau des maisons coloniales  De la Petite France au 
Quartier Européen, vous découvrirez les plus beaux quartiers de Strasbourg le temps d’une 
visite mi-urbaine, mi-bucolique.

Tarif des visites groupes : sur demande

  



Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’illustration

Le Musée Tomi Ungerer - Centre international de l’Illustration a ouvert ses portes en 2007 
dans les murs de la Villa Greiner. Situé au cœur de la ville, le musée innove en présentant 
de manière permanente une collection d’art graphique. Le dessinateur Tomi Ungerer est né à 
Strasbourg en 1931. Cet artiste multiforme de notoriété internationale a abordé de nombreux 
secteurs d’art graphique comme le dessin de livres pour la jeunesse, la publicité, le dessin 
satirique. 
  
 Le musée abrite un fonds important de 11 000 dessins que Tomi Ungerer a donnés à sa ville 
natale. La collection est présentée par roulements dans un parcours thématique, avec des 
sections sur les dessins de livres pour enfants, les dessins satiriques et publicitaires ainsi 
que sur les œuvres érotiques. D’autres illustrateurs des XXe et XXIe siècles sont également 
présentés dans les salles du musée en fonction de son actualité.

https://www.musees.strasbourg.eu/tarifs-musees-de-strasbourg

Tarif des visites groupes : sur demande 

Visite du Parlement Européen

Strasbourg, ancien foyer de tensions dans une histoire tumultueuse, occupe une place toute 
particulière dans la mémoire européenne: cette cité historique qui a vu s’affronter les empires est 
aujourd’hui un lieu de coopération entre Européens. Visiter l’hémicycle est un excellent moyen de 
s’imprégner de l’ambiance qui règne dans le plus grand parlement transnational au monde et de 
se familiariser avec ses pouvoirs et sa mission. 
La visite du Parlement européen à Strasbourg est gratuite; elle comprend:

•   l’hémicycle;
•   le parlamentarium Simone Veil;
•   une présentation individualisée des travaux du Parlement européen (groupes seulement). 

https://www.musees.strasbourg.eu/tarifs-musees-de-strasbourg

