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TRISTAN UND ISOLDE, Richard WAGNER 
Une production nouvelle de Tristan est toujours très attendue. Celle proposée par l'Opéra National de 
Lorraine l'est à plus d'un titre. La conception scénique est confiée au dramaturge portugais Tiago Rodrigues 
qui vient de prendre les rênes du prestigieux Festival international de théâtre d'Avignon. Sa Cerisaie cette 
année a séduit et ému. A la direction, le britannique Leo Hussain dont on a apprécié maintes fois l'énergie, 
la rigueur, la sensibilité. Ces deux là devraient s'entendre à merveille pour rendre à la tragédie lyrique de 
Wagner sa puissance poétique. La prise de rôle en Tristan de l'australien Samuel Sakker ne peut que 
captiver, après des personnages lyriques de moindre envergure. Grande mozartienne, superbe straussienne, 
récitaliste de leider très prisée, Dorothea Röschmann, après Elisabeth de Tannhäuser assume la prise de 
rôle d'Isolde avec l'effusion frémissante et la tendresse forgées par la fréquentation de ses Suzanna, Zerlina, 
Pamina, Fiordiligi, la Comtesse et Ariane. Un Tristan et Isolde humain, forcément humain.  

JJ pour weOpera 

Poète, metteur en scène, futur directeur du Festival d’Avignon, Tiago Rodrigues aime faire descendre les 
œuvres de leur piédestal pour les partager avec le public. Son théâtre unit dans un souffle le présent de la 
scène à la communauté éphémère des spectateurs. Il prend la forme de rituels fragiles et insolites : jouer 
une immense épopée avec deux comédiens, faire apprendre à une poignée de gens les vers d’un sonnet de 
Shakespeare, mettre en scène la souffleuse du Teatro Nacional Dona Maria II à Lisbonne.
Avec ses complices de création - les danseurs Sofia Dias et Vítor Roriz - il s’empare du mythe de Tristan et 
Isolde dont il suit le mouvement à travers les âges - au gré des transcriptions, des réécritures, des 
traductions, des malentendus, des erreurs et des errances. Il se fait à son tour le passeur de la légende qu’il 
conjugue au présent, écrivant sur le vide ces mots plus grands que nos corps.
 
Dates : mercredi 1er février, samedi 4, mardi 7, vendredi 10 février à 19h00

Nouvelle production ! Opéra national de Lorraine, Coproduction: Opéra de Lille, Théâtre de Caen

Direction musicale : Leo Hussain  
Orchestre de l’Opéra national de Lorraine  
Chœur de l’Opéra national de Lorraine  
Mise en scène : Tiago Rodrigues 
Décors : Fernando Ribeiro  
Costumes : José António Tenente  
Lumières : Nuno Meira  
Dramaturgie : Simon Hatab  
Assistanat à la mise en scène : Sophie Bricaire

DISTRIBUTION :


Tristan : Samuel Sakker 
Isolde : Dorothea Röschmann  
Brangaene : Aude Extremo  
Kurwenal : Scott Hendricks 
King Marke : Jongmin Park 
Melot : n.n. 
Ein Hirt / Stimme eines Jungen Seemans : Owen Metsileng  
Ein Steuermann : Soliste du Chœur de l’Opéra national de Lorraine  
Danseurs-chorégraphes : Sofia Dias, Vitor Roriz 



dates et prix des séjours
Le séjour comprend, 

- L’hébergement 1 ou 2 nuits à l’hôtel choisi avec petit-déjeuner inclus

- Le billet pour TRISTAN und ISOLDE en catégorie A ‘orchestre’


Le séjour ne comprend pas, 
- Transports et transferts

- Restauration possible sur demande

- Visites et activités optionnelles : sur demande

- Nuits supplémentaires sur demande : 

selon l’hôtel et les dates choisies, prix approximatifs par chambre et par nuit :  
Hôtel de Guise : +120€ par nuit / Hôtel de la Reine : +185€ par nuit par chambre 

PROGRAMME GÉNÉRAL PROVISOIRE (AUTRES DATES SUR DEMANDE) :

EXEMPLES JOUR 1 : MERCREDI 1er FÉVRIER ou SAMEDI 4 FÉVRIER…
Arrivée à Nancy et check-in à votre hôtel. 
À 19h00, Opéra National de Lorraine, représentation de ‘TRISTAN UND ISOLDE’ 
Hébergement à l’hôtel choisi.

EXEMPLES JOUR 2 : JEUDI 2 FÉVRIER ou DIMANCHE 5 FÉVRIER…
Petit-déjeuner à votre hôtel, Check out avant 11h00. Déjeuner en commun sur demande. 
Fin du séjour et des services. Retour.

Possibilité d’arriver la veille, nuits supplémentaires : sur demande selon l’hôtel choisi

TARIFS des séjours en fonction de l’hôtel choisi : 

Tous les prix sont indiqués ‘par personne’ . Frais de gestion inclus.
Remarque : ces propositions restent sujettes à disponibilité au moment de la confirmation. 

SÉJOUR DE 1 NUIT BB + 1 OPÉRA Séjour base chambre 
double / twin 

Séjour base chambre 
individuelle / single

HÔTEL DE GUISE 3* 189 € / pers. 239 € / pers.

GRAND HÔTEL DE LA REINE 4* 239 € / pers. 299 € / pers.

HÔTEL D’HAUSSONVILLE sur demande sur demande



hébergements 
Nancy est une ville riche en culture : berceau de l’Art Nouveau avec les influences d’Emile Gallé, 
vieille ville médiévale et architecture Baroque, la ville compte 6 musées et plusieurs événements 
culturels comme le jardin éphémère, le Livre sur la Place, la Saint-Nicolas, etc… 


Ci-dessous des hébergements situés dans le centre-ville (autres hôtels possibles sur demande). 


HÔTEL DE GUISE 3* 
https://www.hoteldeguise.com/fr/  

Un hôtel 3 étoiles au centre de Nancy à quelques minuets de la places Stanislas et de 
l’Opéra National : l’hôtel de Guise bénéficie d'un équipement complet pour votre plus 
grand confort. L’hôtel de Guise vous accueille en Lorraine et vous propose 49 chambres, 
toutes différentes les unes des autres. Ce qu’elles ont néanmoins en commun, c’est une 
literie tout confort et une décoration raffinée.


https://www.hoteldeguise.com/fr/


hébergements 
Nancy est une ville riche en culture : berceau de l’Art Nouveau avec les influences d’Emile Gallé, 
vieille ville médiévale et architecture Baroque, la ville compte 6 musées et plusieurs événements 
culturels comme le jardin éphémère, le Livre sur la Place, la Saint-Nicolas, etc… 


Ci-dessous des hébergements situés dans le centre-ville (autres hôtels possibles sur demande).


GRAND HÔTEL DE LA REINE 4* 
Séjournez dans un cadre unique alliant une histoire riche à un confort moderne. À quelques 
mètres de l’Opéra National de Lorraine, idéalement situé au cœur de Nancy, sur la célèbre Place 
Stanislas, le Grand Hôtel de la Reine est une batisse contruite depuis 1769, l’établissement trône 
sur la célèbre Place Stanislas sacrée monument préféré des Français 2021 et classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Hôtel de charme laisse place à une décoration classique de 
l’architecture française du XVIIIème siècle. Des chambres vue Place Stanislas, des salons 
impériaux accueillant les petits-déjeuners et une localisation unique font du Grand Hôtel de la 
Reine un incontournable de la ville de Nancy. 



Bulletin - Formulaire d’inscription  
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 PERSONNE      
(séjour hors activités à la 
carte)
Activités optionnelles 
souhaitées (autre spectacle, 
nuit supplémentaire, etc.)
REMARQUES

INFORMATIONS PERSONNELLES POUR LA FACTURATION

NOM

PRENOMS

Numéros de passeports ou 
de CNI des participants
Date de naissance des 
participants

TÉLÉPHONE FIXE

TÉLÉPHONE PORTABLE

EMAIL

ADRESSE



CONTACT & RÉSERVATION  
Pour nous contacter : 

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 d’environ 50% est demandé pour valider votre inscription au moment de la 
réservation ; puis le solde deux mois avant le séjour 

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 : ‘NANCY + ‘votre nom’’
Un règlement par carte bancaire pourra aussi être accepté.

Les confirmations de votre réservation correspondant 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 le séjour. 

MODALITÉS d’ANNULATION et de MODIFICATION :  
Les conditions générales de vente sont consultables sur simple demande ou sur le lien ci-après : 
https://www.weopera.com/conditionsdevente 
 

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 
 
Retrouvez l’ensemble de nos propositions de séjours ici :  
https://www.weopera.com/offres-sejours-lyriques 
https://www.weopera.com/sejours-wagneriens
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