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Mesdames et Messieurs, les Présidentes et les Présidents 
 
À cette occasion, je voudrais vous informer avec grand regret que notre 
symposium "70 ans de la nouvelle Bayreuth" prévu pour janvier 2021 à Berlin ne 
peut plus avoir lieu. Comme c'est le cas dans de nombreux endroits, les taux 
d'infection de la pandémie de la Corona sont à nouveau en hausse. Le Deutsche 
Oper Berlin et le CW Berlin ont donc décidé, le cœur lourd, d'annuler le 
symposium et la première de Siegfried, ainsi que les représentations de suivi 
prévues pour janvier 2021. La première de Siegfried est maintenant reportée à 
avril 2021. 
 
Toutefois, je suis heureux de vous donner quelques nouvelles positives pour 
notre symposium.  Nous le tiendrons en janvier 2022, lorsque le troisième cycle 
du "Ring of the Nibelung" sera joué dans son intégralité. L'annulation du 
symposium entraîne également l'annulation de l'assemblée de nos délégués. 
 
Celle-ci se tiendra désormais à Munich en octobre 2021 dans le cadre du 
Congrès. 
 
Je regrette profondément de ne pouvoir vous accueillir à Berlin en janvier 2021 et 
je vous demande sincèrement votre compréhension.  
 
Toutefois, l'ensemble du „Ring du Nibelung" en janvier 2022 nous offrira les 
meilleures possibilités de nous revoir et de nous parler de manière saine et vitale. 
 
Votre  

 
Rainer Fineske 
Président RWVI 
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