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Symposium:  “70 ans du Nouveau Bayreuth” 1951 – 2021 
 
Mesdames et Messieurs 
 
Malheureusement, nous devons vous informer de certains changements 
apportés à notre symposium international "70 ans du nouveau Bayreuth". 
 
Ars Musica n'organisera plus le voyage en raison de la pandémie Corona. C'est 
pourquoi de nouvelles dispositions ont été mises en place. 
 
L'Assemblée des délégués du 29.01.21 à 10h00 aura lieu avec traduction 
simultanée en anglais et en français. Une invitation séparée à cette assemblée 
suivra.   
 
Le symposium du samedi 30.01.21 et du dimanche 31.01.21 aura lieu au 
Deutsche Oper aux heures originales indiquées dans la brochure (voir notre site 
web). 
 
La représentation de Siegfried au Deutsche Oper est prévue pour l'instant selon 
le calendrier prévu, ce sera la troisième représentation de la série. Veuillez faire 
vos propres réservations au Deutsche Oper, (Siegfried), au Staatsoper, (Frau 
ohne Schatten), et au Komische Oper, (première de Ziegeuner Baron), et visitez 
leurs sites web pour en savoir plus ou inscrivez-vous par téléphone. Pour les 
numéros de téléphone, veuillez vous référer à notre brochure (au site web). 
 
Comme hôtels, nous proposons le Steigenberger et l’Intercity-Hotel à la gare 
centrale ou bien l'hôtel Bristol à Kurfürstendamm/Fasanenstraße, (ancien hôtel 
Kempinski) ou l'hôtel Leonardo au Deutsche Oper. 
 
Un petit conseil de notre part : Veuillez réserver via Booking.com ou Hotel.de, 
afin d'avoir la possibilité d'annuler sans frais. 
 
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications, et veuillez noter que 
tous les autres points du programme mentionnés dans le dépliant n'auront pas 
lieu actuellement. 
 
Avec mes meilleures salutations 
Votre Rainer Fineske 
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