
 

BARCELONE 
19-22 MARS 2020

RENCONTRES WAGNÉRIENNES



	 Chers amis wagnériens,  

Avec cette nouvelle saison 2019-2020 le Gran Teatre del Liceu de Barcelone commémore le 
20ème anniversaire de sa réouverture !  

L’un des points culminants sera à n’en pas douter la ‘première mondiale’ de la nouvelle production 
de ‘Lohengrin’, dirigée par Katharina Wagner et, à cette l’occasion, nous avons le plaisir de vous 
convier aux ‘Rencontres wagnériennes’ qui auront lieu au printemps  prochain, en mars 2020. 

Plusieurs acteurs majeurs de la scène lyrique catalane, le Gran Teatre del Liceu, le Círculo del 
Liceo, le Club Wagner, Barcelona Obertura et l’agence de voyages lyriques et culturels weOpera, 
se sont unis pour concocter de belles journées avec au programme des activités wagnériennes 
‘sur-mesure’ pour le plaisir de tous. En effet, cette étroite collaboration du monde lyrique 
barcelonais a permis l’organisation de ces rencontres - qui se tiendront en outre durant la 2ème 
édition du Barcelona Spring Festival organisé par Barcelona Obertura. 

Afin d’offrir plus de flexibilité aux participants, durant plusieurs jours, vous pourrez profiter d’un 
menu à la carte de concerts, conférences, visites et autres activités au choix et, bien sûr, de 
l’opéra Lohengrin. 

	 Bonne lecture et à très bientôt ! 
 



fiche artistique 
Un paysage d'hiver. Trois mondes qui s'affrontent, sous forme de cubes suspendus dans l'air. Et, au centre, le 
héros provenant dont ne sait où, sans nom et avec pour seul destin : sauver les démunis, victimes de l'injustice. À 
l'instar d'Elsa, destinée à être l'épouse du chevalier originaire de Monsalvat. La révélation de son identité fera tomber 
les hommes de Brabante, et ce malgré l'émergence d'un ordre nouveau. 

Avec cette nouvelle production, Katharina Wagner (arrière-petite-fille du compositeur et directrice du festival 
Bayreuth) fait ses débuts à Barcelone avec l'une des œuvres les plus emblématiques - et les plus romantiques - de 
Richard Wagner.  
Le casting comprend Klaus Florian Vogt, l'un des ténors actuels les plus acclamés au monde en tant que 
spécialiste du répertoire wagnérien, et Evelyn Herlitzius, qui après le succès d'Elektra, revient sous le nom d'Ortrud. 
Après le franc succès remporté par Der Ring of the Nielungen et Tristan et Iseult, Josep Pons revient pour faire face 
à l'opéra de Richard Wagner. 

LOHENGRIN, Richard Wagner 
Opéra romantique en trois actes. Livret de Richard Wagner. Première à Weimar en 1850. 

Direction musicale : Josep Pons
Mise en scène : Katharina Wagner
Décors : Marc Löher
Costumes : Thomas Kaiser
Dramaturgie : Daniel Weber
Direction du Choeur : Conxita Garcia
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET CHOEUR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Co-production du Grand Teatre del Liceu et de l’opéra de Leipzig 

…

Distribution 

HEINRICH : Günther Groissböck
LOHENGRIN : Klaus Florian Vogt
ELSA DE BRABANTE : Erin Wall 
FRIEDRICH DE TELRAMUND : Carsten Wittmoser 
ORTRUD : Evelyn Herlitzius 
HÉRAULT DU ROI : Roman TrekeL

Dates des représentations : 
(à 19h00 sauf les 22 mars et 5 avril à 17h00)
mars : jeudi 19, dimanche 22, mercredi 25, samedi 28, mardi 31
avril : vendredi 3 et dimanche 5  



programme général 19-22 mars 2020  
Ci-dessous le programme provisoire qui pourra être aménagé et personnalisé selon vos souhaits et le 
nombre de nuits choisi.

JEUDI 19 MARS
Arrivée à votre hôtel pour le check-in.
PROGRAMME À LA CARTE (ci-après) 
À 19h00, au Liceu, représentation de l’opéra ‘LOHENGRIN’ , Richard Wagner (ou dimanche 17h00)
Nuit à l’hébergement choisi.

VENDREDI 20 MARS
Petit-déjeuner à l’hôtel (ou check-in si votre arrivée est ce jour-là)
PROGRAMME À LA CARTE (ci-après) 
EN OPTION : 
À 20h00, apéritif suivi d’un DÎNER de GALA (au Círculo del Liceo)
OU  
À 20h00, à L’AUDITORI, CONCERT ‘Foster’ : Xavier Montsalvatge, Désintégration Morphologique de la 
Chaconne de Bach / SzyManowski Concert pour Violon & Orchestre / Tchaïkovsky Symphonie nº3 
‘Polonaise’ (concert également programmé le samedi à 19h00 ou le dimanche à 11h00)
Nuit à l’hébergement choisi.

SAMEDI 21 MARS
Petit-déjeuner à l’hôtel 
PROGRAMME À LA CARTE (ci-après) 
EN OPTION :  
OU À 19h00, à L’AUDITORI, CONCERT ‘Foster’ : Xavier Montsalvatge, Désintégration Morphologique de la 
Chaconne de Bach / SzyManowski Concert pour Violon & Orchestre / Tchaïkovsky Symphonie nº3 
‘Polonaise’ (concert également programmé le vendredi à 20h00 ou le dimanche à 11h00)
OU
À 20h00, au PALAU de la MÚSICA CATALANA : Lang Lang, Variations Goldberg, Bach.
Nuit à l’hébergement choisi.

DIMANCHE 22 MARS
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Check out avant 12h00 si votre séjour se termine ou possibilité de nuit supplémentaire.
EN OPTION : À 11h00, à L’AUDITORI, CONCERT ‘Foster’: Xavier Montsalvatge, Désintégration Morphologique 
de la Chaconne de Bach / SzyManowski Concert pour Violon & Orchestre / Tchaïkovsky Symphonie nº3 
‘Polonaise’ (concert également programmé le vendredi à 20h00 ou le samedi à 19h00)
PROGRAMME À LA CARTE (ci-après) 
À 17h00 au Liceu, représentation de l’opéra ‘LOHENGRIN’, Richard Wagner (ou jeudi à 19h00)
(Nuit à l’hébergement choisi si nuit supplémentaire souhaitée).

LUNDI 23 MARS 
Petit-déjeuner à l’hôtel, matinée libre.
Check-out avant 12h00, puis retour. 



PROGRAMME À LA CARTE 

ACTIVITÉS du 19 au 22 mars 2020 

NOTES IMPORTANTES :  
L’accès aux conférences est gratuit et libre ; mais en raison des capacités limitées l’inscription est obligatoire.  
Certains horaires ou lieux pourraient éventuellement être sujets à modification d’ici mars 2020. 
*Certaines activités restent sous réserve d’un nombre minimum de participant. 
**L’opéra Lohengrin est inclus le jeudi 19 OU le dimanche 22 mars  

DATE HEURE INFORMATION RÉCAPITULATIVE LIEU PRIX Note :

jeudi 19 
mars

19h00 OPÉRA LOHENGRIN LICEU INCLUS*
19 ou 22 
mars

vendredi 
20 mars 9h30 Visite de la Sagrada Familia avec guide - 3h00* Barcelona 45€ /pers.

18h00 Conférence Wagnérienne*
Círculo del Liceo


Accès gratuit 

20h00 Apéritif suivi du DÎNER de Gala
Círculo del Liceo


85€ /pers.

11h00

CONCERT À L’AUDITORI : Barcelona Symphony 
Orchestra + Arabella Steinbacher + Lawrence 
Foster : Montsalvatge, Szymanowski, 
Tchaikovsky Symphonie nº3 Polonaise

L’AUDITORI 50€ /pers.
20 ou 21 
ou 22 mars

samedi 21 
mars

9h00
Excursion avec guide à ‘Mont Salvat’ : Montserrat 
avec déjeuner (5h-6h00, plus d’informations ci-
après)*

Montserrat 95€ /pers.

18h00
Conférence wagnérienne + apéritif et exposition 
d’oeuvres au Club Wagner* Club Wagner Accès gratuit 

19h00

CONCERT À L’AUDITORI : Barcelona Symphony 
Orchestra + Arabella Steinbacher + Lawrence 
Foster : Montsalvatge, Szymanowski, 
Tchaikovsky Symphonie nº3 Polonaise

L’AUDITORI 50€ /pers.
20 ou 21 
ou 22 mars

20h00
CONCERT AU PALAU DE LA MUSICA - LANG 
LANG, Bach, Variations Goldberg

PALAU DE LA 
MÚSICA

à partir de 
75€/ pers. 
selon les 
catégories

dimanche 
22 mars 9h00

Promenade Wagnérienne guidée dans les Ramblas 
(1h30, plus d’informations ci-après)

Ramblas-Ciutat 
Vella 30€ /pers.

11h00

CONCERT À L’AUDITORI : Barcelona Symphony 
Orchestra + Arabella Steinbacher + Lawrence 
Foster : Montsalvatge, Szymanowski, 
Tchaikovsky Symphonie nº3 Polonaise

L’AUDITORI 50€ /pers.

13h00 Déjeuner Lieu à préciser 45€ /pers.

17h00 OPÉRA LOHENGRIN LICEU INCLUS*
19 ou 22 
mars



dates et prix des séjours, période du 19 au 22 mars 

LE SÉJOUR COMPREND,
- L’hébergement 3 nuits en hôtel du centre-ville avec petit-déjeuner inclus
- Le billet pour l’opéra ‘LOHENGRIN’ au LICEU, jeudi 19 OU dimanche 22 mars, en catégorie de place 

‘zone 3 (violette)’ (autres catégories : voir supplément ci-après) 
- Assistance et accompagnement sur place pendant le séjour

LE PRIX DU SÉJOUR NE COMPREND PAS,
- Les transports et transferts
- Le DÎNER de Gala du vendredi soir 20 mars : VOIR PROGRAMME À LA CARTE
- Le billet pour le concert de Foster à L’AUDITORI (vendredi, samedi ou dimanche) : VOIR PROGRAMME
- Le billet pour le concert de Lang Lang au PALAU DE LA MÚSICA samedi 21 mars : VOIR PROGRAMME
- Les déjeuners, dîners : VOIR PROGRAMME À LA CARTE
- Les activités et visites optionnelles : VOIR PROGRAMME À LA CARTE
- Les taxes de séjours touristiques hôtel : entre 0,72€ et 2,50€ x pers. x nuit, selon la catégorie.
- Les nuits supplémentaires : sur demande
- L’assurance voyages (annulation, rapatriement, bagages) : sur demande

Ci-dessous vous trouverez le tableau de prix selon différents hébergements au choix et sur la 
base d’un SÉJOUR de 3 NUITS avec le billet pour ‘Lohengrin’ du 19 ou 22 mars :

Tous les prix sont indiqués ‘par personne’. 

Placement possible dans d’autres catégories de sièges (VOIR PLAN DU LICEU CI-APRÈS) : 

SUPPLÉMENT LICEU CATÉGORIE ZONE 2 ROUGE +40€ (catégorie recommandée, sur demande 
et sous réserve de disponibilité)
SUPPLÉMENT LICEU CATÉGORIE ZONE 1 BLEUE +80€ (sur demande et sous réserve de 
disponibilités)

PRIX DES NUITS SUPPLÉMENTAIRES :
- En hôtel 3* = +145 euros par chambre et par nuit, avec petit-déjeuner inclus
- En hôtel 4* = +230 euros par chambre et par nuit, avec petit-déjeuner inclus

AUTRES DATES OU DURÉES : DEVIS PERSONNALISÉS SUR DEMANDE

SÉJOURS de 3 NUITS avec arrivée 
le jeudi 19 ou le vendredi 20 mars

Logement en chambre 
double / twin

Logement en chambre 
individuelle / single

Hôtel GAUDI 3* ou Arc La Rambla 3* 455 € /personne 625 € /personne

Hôtel ESPANYA 4* 585 € /personne 855 € /personne

Hôtel LE MERIDIEN 5* 699 € /personne 1111 € /personne



OPÉRA · LICEU    plan des catégories 



CONCERT · L’AUDITORI  

DATES : vendredi 20 mars à 20h00, samedi 21 mars à 19h00 et DIMANCHE 22 MARS à 11h00

PRIX BILLETS : 50 € / personne en catégorie platea et latéral platea et 1er amphithéâtre

Arabella Steinbacher, violon
Lawrence Foster, director
Orchestra: OBC Barcelona Symphony Orchestra

Programme

Montsalvatge, 
Désintégration Morphologique de la Chaconne de 
Bach
Szymanowski, 
Concert pour Violon & orchestre nº1, op. 35, 
Tchaikovsky,
Symphonie nº3 en Re major, op. 29 ‘Polish’ 



 

CONCERT · PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 

LANG-LANG - VARIATIONS GOLDBERG, Bach 
SAMEDI 21 MARS à 20h00 



hébergements 
Les hôtels proposés ci-dessous sont situés dans le centre-ville, quartier des Ramblas ‘Ciutat 
Vella’ (vieille ville) et à proximité du Liceu, de la Boquería, de la Plaza Catalunya et de la Plaza Real.

HÔTEL ARC LA RAMBLA 3*
L’hôtel Arc La Rambla est un hôtel 3 étoiles, confortable, situé en plein cœur de Barcelone, sur les Ramblas où 
convergent deux des quartiers les plus célèbres de Barcelone : le Raval et le Quartier Gothique. Son 
emplacement privilégié, vous permettra de découvrir à pied les sites architecturaux et culturels incontournables 
de Barcelone.

HÔTEL GAUDI BARCELONA 3* 
L’hôtel Gaudi Barcelona est un établissement 3* situé au coeur de Barcelone : à 100m des fameuses Ramblas 
du centre gothique et de l’opéra de Barcelone, le Gran Teatre del Liceu (quelques minutes à pied). Petite piscine 
avec terrasse panoramique, fitness, cafétéria et salles de réunions.

HÔTEL ESPANYA 4*
ART, HISTOIRE & DESIGN. L’hôtel Espanya est un établissement 4* situé au coeur du centre historique de 
Barcelone : à 100 mètres de la Rambla, du marché de la Boqueria et du Gran Teatre del Liceu… et des 
innombrables curiosités qui font de Barcelone l'une des villes les plus cosmopolites d’Europe. L'hôtel España, 
considéré comme un joyau de l'Art nouveau catalan, fut fondé en 1859 sous le nom de Fonda de España. Au 
début du XXe siècle, sa restauration fut confiée au célèbre architecte de moderniste Lluís Domènech i Montaner, 
en collaboration avec Eusebi Arnau et Ramón Casas. Piscine avec terrasse panoramique, restaurant 
gastronomique, bars et salles de réunions.

HÔTEL LE MERIDIEN 5* 
Proche de Plaza Catalunya et de Plaza Real, le luxueux hôtel Le Méridien est situé sur les Ramblas à quelques 
minutes à pied du Liceu. Il dispose d’une terrasse avec des vues panoramiques incroyables. Fitness centre, 
restaurant, bar et salons de réunions. 



excursions, visites & activités optionnelles 

PROMENADE ‘BARCELONA Wagnérienne’: VISITE GUIDÉE AUX RAMBLAS*

Barcelone a toujours été connue comme une ville wagnérienne. 
MUSICoLòGICS vous propose un itinéraire dans le centre de Barcelone pour aborder l’influence du musicien 
allemand dans la ville et comprendre l'accueil de son travail dans la capitale catalane. Nous visiterons les lieux les 
plus emblématiques et découvrirons les personnalités qui ont activement participé à la diffusion des travaux de 
Wagner. Durée 1h30. Maximum groupe de 20 participants.

EXCURSION DEMI-JOURNÉE DEPUIS BARCELONA À ‘MONT SALVAT’ /  MONTSERRAT*

L’histoire de l’opéra Parsifal de Richard Wagner se situe d’ailleurs dans les montagnes de Mont Salvat. 
"Dans un pays lointain, inaccessible à vos pas, il y a un château appelé Mont Salvat."

Excursion avec GUIDE AU DÉPART DE BARCELONE (durée environ 5h30/6h00) 
Départ vers 9h00. Lors de cette excursion d'une demi-journée, visitez le lieu le plus célèbre de Catalogne. 
Montserrat signifie montagne dentelée en catalan, en raison de l'aspect particulier de ses formations rocheuses.

Dans la visite ‘Montserrat CulturaL’ est inclus :
Entrée à l’Espace audiovisuel “Montserrat Portes Endins" 
Dégustation de liqueurs de Montserrat
Visite de la basilique et du sanctuaire de la Vierge
Visite du Musée de Montserrat et du choeur de la Maîtrise de Montserrat : Salve Regina et Virolai
Déjeuner au restaurant ‘ABAT CISNEROS’ - Menu avec entrée, plat, dessert.
Prix par personne AVEC déjeuner : 95 euros
Prix par personne SANS déjeuner : 65 euros

*activités sous réserve d’un nombre minimum de participant  



conférences wagnériennes 
	 Les jours et horaires des conférences à thèmes ‘wagnériens’ sont disponibles dans les ‘programmes à la 
	 carte’. Les contenus seront communiqués prochainement. 



	 Círculo del Liceo 
	  

 

 



CONTACT & RÉSERVATION  
Plus d’information et réservations par email ou téléphone.

Dans la limite des places disponibles.

par email : info@weopera.com 
par téléphone : (0034) 687500078
ou par courrier :  
Axel RUIS - MNK LEISURE CONSULTING S.L. 
Adresse : Plaza Navas 12 entresuelo 1a - 08004 - Barcelona - Espagne 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : 

Par virement sur le compte bancaire de l’agence de voyages MNK LEISURE CONSULTING S.L.
IBAN et SWIFT (BIC) : ces informations apparaîtront dans votre facture.
RÉFÉRENCE exemple : ‘BARCELONA + ‘votre nom’’
Un règlement par carte bancaire pourra aussi être accepté (mais non par chèque).

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 une semaine avant la date de départ. 

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