
 

Escapade lyrique à Toulouse : 

Opéra au Capitole & Rencontres 
wagnériennes  



dates et prix des séjours
Le séjour comprend, 

- L’hébergement à l’hôtel choisi avec petit-déjeuner inclus,

- L’assistance en français, anglais et espagnol


Le séjour ne comprend pas, 
- Le billet pour PARSIFAL au Capitole : VOIR PROGRAMME À LA CARTE DU CRWT

- Transports et transferts,

- Restauration, repas, dîners : VOIR PROGRAMME À LA CARTE DU CRWT

- Taxes de séjours touristiques : de 1,65€ à 3,30€ par personne et par nuit selon l’hôtel,

- Visites et activités optionnelles : VOIR PROGRAMME À LA CARTE DU CRWT

- Nuits supplémentaires : sur demande

- Assurance voyage (annulation, bagages, rapatriement)


PROGRAMME PROVISOIRE - Exemple de séjour

Possibilité d’arriver soit le vendredi 31 janvier soit le samedi 1er février

Samedi 1er février
Programme de la journée : VOIR PROGRAMME À LA CARTE DU CRWT à partir de 10h30 le matin.
À 20h30, dîner avec les membres d’autres cercles wagnériens.
Hébergement à l’hôtel choisi.

Dimanche 2 février
Petit-déjeuner à votre hôtel,
Programme de la journée : VOIR PROGRAMME À LA CARTE DU CRWT
À 15h00, au Capitole, représentation de ‘Parsifal’
Fiche artistique : https://www.weopera.com/theatre-du-capitole-toulouse/parsifal 
Hébergement à l’hôtel choisi (ou retour).

Date : lundi 3 février
Petit-déjeuner à votre hôtel, Check out avant 11h00 et retour.

Ci-après le tableau de prix en fonction de l’hôtel choisi avec petit-déjeuners inclus : 

Tous les prix sont indiqués ‘par chambre’ (hors taxes de séjours).

Remarque : les chambres n'ont pas toutes 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

IBIS STYLES TOULOUSE CAPITOLE 3* 115 € / chambre / nuit 105 € / chambre / nuit

LE GRAND BALCON HOTEL 4* 169 € / chambre / nuit 149 € / chambre / nuit

CROWNE PLAZA 4* 169 € / chambre / nuit 149 € / chambre / nuit

https://www.weopera.com/theatre-du-capitole-toulouse/parsifal


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

LE GRAND BALCON HÔTEL 4* 
https://grandbalconhotel.com 
Bienvenue au Grand Balcon, un hôtel 4* de luxe situé Place du Capitole dans le centre de 
Toulouse. La décoration intérieure de cet hôtel mythique des années 1930 est l'œuvre de 
l'architecte Jean-Philippe Nuel. Ce très charmant hôtel offre un mélange unique de tradition, 
d’équipements chics et de designs à la mode.

IBIS STYLES TOULOUSE CENTRE CAPITOLE 3* 
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9912-ibis-styles-toulouse-centre-capitole/
index.shtml 
Au coeur de Toulouse, donnant sur la fameuse place du CAPITOLE, venez découvrir l'Ibis Styles 
Toulouse Centre Capitole, un hôtel 3* complètement rénové récemment et doté de tout le confort 
actuel dans un très bel immeuble du centre-ville. Nos équipes sont ravies de vous accueillir pour 
vos séjours d'affaires ou vos vacances en famille au centre de la vie culturelle et festive de la ville 
Rose.

HÔTEL CROWNE PLAZA 4* 
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/toulouse/tlsfr/hoteldetail?
cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-FR-_-TLSFR
L'hôtel Crowne Plaza Toulouse est situé au coeur de la ville rose sur une des plus belles places 
d'Europe, le Capitole. Cet hôtel 4 étoiles situé à 100m du théâtre du Capitole et à 3 km du 
Stadium. Doté d'une cour intérieure avec une fontaine et des sculptures, il propose un bar, de 
nombreuses salles de réunions et une salle de fitness.  

https://grandbalconhotel.com
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9912-ibis-styles-toulouse-centre-capitole/index.shtml
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/toulouse/tlsfr/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-FR-_-TLSFR


fiche artistique  
Le testament de Wagner.



Pour sa toute dernière œuvre 
lyrique, Wagner choisit 
d'approfondir quelques-uns des 
thèmes qui ont marqué son 
parcours artistique et humain : le 
sentiment de la faute, la 
culpabilité, le rachat, l'amour sacré 
et le désir profane… Dans l'écrin 
de la plus belle musique du 
monde, quintessence d'une vie 
passée à ouvrir les portes d'une 
harmonie nouvelle, Wagner 
réclame un quatuor vocal 
d'exception : Nikolai Schukoff, 
Matthias Goerne, Peter Rose et, 
pour sa toute première Kundry, 
Sophie Koch. À la mise en scène, 
l'un des grands visionnaires du 
théâtre d'aujourd'hui : Aurélien Bory.


Dates : dimanche 2 février, à 15h00 et 28, 31 janvier et 4 février à 18h00.


Frank Beermann : Direction musicale

Aurélien Bory : Mise en scène

Aurélien Bory, Pierre Dequivre : Scénographie

Manuela Agnesini : Costumes

Arno Veyrat : Lumières

Orchestre national du Capitole

Chœur et Maîtrise du Capitole / Chœur de l'Opéra national de Montpellier-Occitanie


Distribution :   

Nikolai Schukoff : Parsifal

Sophie Koch : Kundry

Peter Rose : Gurnemanz

Matthias Gerne : Amfortas

Pierre-Yves Pruvot : Klingsor

Julien Véronaise : Titurel

Caroline Jestaedt : Première Fille-Fleur

Céline Laborie : Deuxième Fille-Fleur / Premier Écuyer

Adèle Charte : Troisième Fille-Fleur

Elena Poesina : Quatrième Fille-Fleur

Karen Vourc’h : Cinquième Fille-Fleur

Juliette Mars : 6e Fille-Fleur / Deuxième Écuyer / Voix d'en Haut

Kristofer Lundin : Premier Chevalier du Graal

Yuri Kissin : Deuxième Chevalier du Graal

Enguerrand de Hys : Troisième Ecuyer

François Almuzara : Quatrième Ecuyer  



plan de salle et catégories de billets 
 



 
Programme des activités optionnelles ‘à la 
carte‘ du CRWT 

WEEK-END ORGANISÉ PAR LE CERCLE RICHARD
WAGNER TOULOUSE OCCITANIE

SAMEDI 1er FÉVRIER 
*10H30 CONFERENCE……………………….……………………………………….. gratuit (*)
AU SALON BLANC DE L’HÔTEL D’ASSEZAT
PAR MONSIEUR JEAN-FRANCOIS CANDONI, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS DE RENNES
« Parsifal, le théâtre et le sacré. À propos de l’aura de l’ultime drame wagnérien ».
La capacité de la salle étant limitée l’inscription est obligatoire malgré la gratuité.
En français uniquement. 

*15H00 LECTURE THÉATRALE « VISITE DE WAGNER À ROSSINI »
avec écoute musicale (piano)
« Quand Wagner rendit visite à Rossini » transcrit par Edmond Michotte adapté
par Xavier Jacquelin « Paris 1860, l’échange entre deux génies de la musique »
lieu à préciser…………………………………………………………………………..…….. 20 euros (*)
En français uniquement.
**** dans la limite de la capacité de la salle****

20H00 DÎNER au restaurant les Arcades ……………………………….…… 40 euros (*)

DIMANCHE 2 FÉVRIER 
15H00 REPRESENTATION DE PARSIFAL AU THÉÂTRE DU 
CAPITOLE…………………………………………………………………….…..……… 110 euros (**)

21H00 COCKTAIL AU FOYER DU THEATRE DU CAPITOLE 
avec les artistes, le chef d’orchestre et les directeurs artistique et
administratif du Capitole.……………….………………………………………………………. 45 euros (*)

Remarques :

(*) Frais d’inscription obligatoires aux activités du CRWT…………………………….….  25 euros
(**) Frais de gestión inclus. Prix à confirmer selon le placement final fourni par le Capitole. 



Formulaire d’inscription - HÉBERGEMENT : 
Merci de remplir les champs des tableaux ci-dessous en fonction de vos choix de dates de séjour et 
d’hébergement, ainsi que vos informations personnelles de contact. 

INFORMATIONS POUR LA RÉSERVATION

DATES choisies (du / au)

NOMBRE de personnes

HÔTEL choisi

NOMBRE de chambres 

TYPE de chambres         
(double, twin 2 lits, individuelle)

PRIX PAR CHAMBRE / par 
nuit
REMARQUES

INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM

PRENOMS

TÉLÉPHONE FIXE

TÉLÉPHONE PORTABLE

EMAIL

ADRESSE



CONTACT & RÉSERVATION  
Bulletin à renvoyer avant le 31 mai 

par email : info@weopera.com
ou par courrier :  
Axel RUIS - MNK LEISURE CONSULTING S.L. 
Plaza Navas 12 ent 1a 
08004 - Barcelona - Espagne 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : 
Un acompte de 50% est demandé pour valider votre inscription au moment de la réservation 
; puis le solde de 50% au mois d’octobre.

Par virement sur le compte bancaire de l’agence de voyages MNK LEISURE CONSULTING S.L.
IBAN :  ES11 2095 5424 3510 7629 9055
SWIFT (BIC) : BASKES2BXXX
RÉFÉRENCE exemple : ‘IBIS + ‘votre nom’’
Un règlement par carte bancaire pourra aussi être accepté.

Les confirmations de votre réservation correspondants à votre commande seront envoyées 
après la réception de votre premier versement.
Les documents de voyages correspondants à votre commande (bons de réservations) vous 
seront envoyés au plus tard en début d’année 2020. 

MODALITÉS d’ANNULATION et de MODIFICATION : 
- Les conditions générales de vente sont consultables sur simple demande.
- Un devis pour une assurance voyages annulation peut vous être envoyé sur simple 

demande.
- Les places d’opéras et de concerts ne sont pas remboursables.

MERCI ! 
Nous sommes à votre entière disposition pour toute demande d’information complémentaire et toute 
suggestion, ainsi que pour adapter les programmes à vos besoins spécifiques. 
Meilleures salutations,  
Axel Ruis 

INFORMATION ET RESERVATION : 

Organisation technique des séjours touristiques et forfaits de voyages: 

MNK LEISURE CONSULTING S.L. 
Plaza Navas 12 ent 1a - 08004 - Barcelona - Espagne 
ESB65938821 

TEL. (0034) 687500078 
EMAIL: INFO@WEOPERA.COM / AXEL@MNK.CAT 
WWW.WEOPERA.COM

mailto:info@weopera.com
mailto:INFO@weopera.com
mailto:AXEL@mnk.cat
http://www.weopera.com

