
 
Escapade lyrique à Toulouse 

TRISTAN UND ISOLDE au Capitole  
&  Récital NINA STEMME 

Anniversaire Cercle Richard Wagner Toulouse 
3, 4 et 5 mars 2023  



TRISTAN UND ISOLDE, Richard WAGNER 
 
Quand l’irrépressible passion d’un preux chevalier pour la fiancée d’un roi brise toutes les lois 
humaines, le désir d’amour peut-il devenir autre chose qu’un désir de mort ? Le chef-d’oeuvre 
absolu de Wagner est servi par les interprètes d’exception qui avaient déjà sublimé Parsifal en 
2020 : prises de rôle pour tous, dont Sophie Koch, Nikolai Schukoff, Matthias Goerne ! Sous la 
direction inspirée de Frank Beermann et dans la mise en scène bouleversante de Nicolas Joel, le 
drame musical wagnérien s’élève à des dimensions cosmiques.

Date : samedi 4 mars à 15h00 
Autres dates sur demande : 26 février à 15h00 puis 1er et 7 mars à 18h00


Frank Beermann : Direction musicale

Nicolas Joel : Mise en scène

Émilie Delbée : collaboration artistique 

Andreas Reinhardt : Décors et costumes

Vinicio Cheli : Lumières
 
DISTRIBUTION : 

SOPHIE KOCH : ISOLDE 
NIKOLAI SCHUKOFF : TRISTAN 
MATTIAS GOERNE : ROI MARKE 
ANAIK MOREL : BRANGÄNE 
PIERRE-YES PRUVOT : KURWENAL 
DAMIEN GASTI : MELOT 
VALENTIN THILL : LE JEUNE MATELOT / LE BERGER 
MATTHIEU TOULOUSE : LE PILOTE 

Orchestre national du Capitole  

Chœur de l’Opéra national du Capitole  

 

 

RÉCITAL NINA STEMME
Date : dimanche 5 mars à 16h00 

La soprano suédoise est unanimement saluée comme l’une des plus grandes interprètes de 
Wagner de notre époque, et notamment une Isolde de légende. Son intensité théâtrale, alliée à la 
parfaite ductilité de sa voix et une expressivité inépuisable, lui permet cependant d’aborder un 
vaste répertoire et de sublimer chacun de ses rôles. Ce sont ces mêmes exceptionnelles qualités 
qui en font une interprète rare du lied et de la mélodie. C’est dans ce riche répertoire qu’elle fera 
ses débuts au Théâtre du Capitole, pour un récital très attendu. 
 
Programme : en attente
Accompagnement au piano 



dates et prix des séjours
Le séjour comprend, 

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

- Taxes de séjours touristiques à l’hôtel

- Le billet pour TRISTAN und ISOLDE au Capitole le samedi 4 mars catégorie ‘orchestre’

- Le billet pour le Récital Nina Stemme au Capitole le dimanche 5 mars catégorie ‘orchestre’

- Le dîner ‘gala anniversaire Cercle RW Toulouse Occitanie’ au restaurant le samedi 4 mars

- L’assistance en français, anglais et espagnol


Le séjour ne comprend pas, 
- EXCURSION à ALBI en option : +80 euros par personne (détails ci-après) 

- Transports et transferts (sauf lors de l’excursion à Albi)

- Restauration (sauf dîner samedi soir)

- Visites et activités optionnelles : sur demande

- Nuits supplémentaires : sur demande 

PROGRAMME GÉNÉRAL PROVISOIRE

Possibilité d’arriver soit le jeudi, soit le vendredi soit le samedi - EXEMPLE :

Vendredi 3 MARS
Arrivée à Toulouse et check-in à votre hôtel. 
EXCURSION à ALBI en option : départ en bus vers 9h-9h30, visite de la Cathédrale Sainte Cécile, 
visite de la vielle ville, déjeuner et visite du Musée Toulouse Lautrec. (prix : +80 euros par 
personne). Retour à Toulouse. Temps libre. Hébergement à l’hôtel choisi.

Samedi 4 MARS
Petit-déjeuner à votre hôtel,  
Programme de la journée : journée libre ou activité optionnelle à définir - en attente
À 15h00, Théâtre du Capitole, représentation de ‘TRISTAN UND ISOLDE’
À 20h30, DÎNER avec les membres d’autres cercles wagnériens (restaurant à définir)
Hébergement à l’hôtel choisi.

Dimanche 5 MARS
Petit-déjeuner à votre hôtel, Check out avant 11h00.
Programme de la journée : journée libre ou activité optionnelle à définir - en attente
À 16h00, Théâtre du Capitole, RÉCITAL NINA STEMME  
Fin du séjour et des services. Retour.

Ci-dessous les 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 base chambre 
double / twin 

Séjour base chambre 
individuelle / single

IBIS STYLES TOULOUSE CAPITOLE 3* 399 € / pers. 499 € / pers.

HÔTEL LE GRAND BALCON HOTEL 4* en attente en attente

CROWNE PLAZA 4* 455 € / pers. 555 € / pers.

GRAND HÔTEL DE L’OPÉRA 4* 455 € / pers. 555 € / pers.



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


GRAND HÔTEL DE L’OPÉRA 4* 
Séjournez dans un cadre unique alliant une histoire riche à un confort moderne, situé au centre 
de Toulouse sur la Place du Capitole. Ambiance feutrée et raffinée, prestations haut de gamme 
et service attentionné sont les maîtres mots de ce boutique hôtel intimiste et plein de charme.

 

HÔTEL LE GRAND BALCON 4*  
Bienvenue au Grand Balcon, un hôtel 4* luxueux situé Place du Capitole dans le centre de 
Toulouse. La décoration intérieure de cet hôtel mythique des années 1930 est l'œuvre de 
l'architecte Jean-Philippe Nuel. Ce très charmant hôtel offre un mélange unique de tradition, 
d’équipements chics et de designs à la mode.

HÔTEL CROWNE PLAZA 4* 
L'hôtel Crowne Plaza Toulouse est situé au coeur de la ville rose sur une des plus belles places 
d'Europe, situé à 100m du théâtre du Capitole, doté d'une cour intérieure avec une fontaine et 
des sculptures, il propose un bar, de nombreuses salles de réunions et une salle de fitness. 

IBIS STYLES TOULOUSE CENTRE CAPITOLE 3* 
Au coeur de Toulouse, donnant sur la fameuse place du CAPITOLE, venez découvrir l'Ibis Styles 
Toulouse Centre Capitole, complètement rénové récemment et doté de tout le confort actuel dans 
un très bel immeuble du centre-ville. Nos équipes sont ravies de vous accueillir pour vos séjours 
d'affaires ou vos vacances en famille au centre de la vie culturelle et festive de la ville Rose.



Théâtre du Capitole, plan de salle et catégories 
 



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 : ‘TOULOUSE + ‘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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