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Bulletin d’inscriptionFORUM OPERA

Buts
FORUM OPERA, Association des Amis de l’Opéra de Lausanne, créée 
en 1987, entend promouvoir activement l’art lyrique, collaborer à son 
renouveau, aider à la découverte du monde de l’opéra et soutenir l’Opéra 
de Lausanne. 

Activités
FORUM OPERA organise des conférences de présentation des opéras 
joués à l’Opéra de Lausanne, des cycles de conférences sur l’histoire de 
l’opéra, des manifestations en rapport avec l’art lyrique, des voyages et 
des rencontres avec les artistes. FORUM OPERA informe régulièrement 
ses membres des activités en relation avec le monde de l’opéra. Elle offre 
aussi la possibilité d’assister, en accord avec l’Opéra de Lausanne, à des 
répétitions.

Parmi les nombreux conférenciers ou invités, FORUM OPERA a reçu 
des personnalités telles que Brigitte Massin, Marc Vignal, André Tubeuf, 
Pierre Michot, Eric Tappy, Hugues Cuénod, Armin Jordan, Pascal Dusapin, 
Barbara Bonney et bien d’autres encore. Par ailleurs, FORUM OPERA 
a organisé de nombreux voyages en Europe et dans le monde, parmi 
lesquels citons Berlin, Milan, New-York, Budapest, Manaus, Parme ou 
Madrid.

FORUM OPERA est membre du CERCLE DES MECENES DE L’OPERA DE 
LAUSANNE et participe, dans la mesure de ses moyens, au financement 
des projets de l’Opéra de Lausanne.

Vous aimez l’art lyrique, vous voulez soutenir l’Opéra de Lausanne, vous 
désirez partir en voyage à travers le monde de l’opéra et découvrir 
l’histoire de cet univers fabuleux ? Alors rejoignez FORUM OPERA !

Rejoignez-nous !
O  Madame    O  Monsieur    O  Madame et Monsieur

Nom   ....................................................

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

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

NPA/Localité  ....................................................

E-mail   ....................................................

O Je souhaite devenir membre de FORUM OPERA
  Membre individuel CHF 80.— | Soutien CHF 130.—
  Couple CHF 130.— | Soutien CHF 180.—
et verse le montant dû sur le CCP 10-2776-7.

Signature  ....................................................

O Je souhaite recevoir les statuts de FORUM OPERA.

O Je souhaite un bulletin de versement.

O Je vous prie d’envoyer de la documentation à la personne suivante :

  ....................................................................
  Nom et prénom   
 
  ....................................................................
  Adresse

Nos Rendez-vous


