
séjour à Madrid, opéra au Teatro Real 

DIE WALKÜRE, Richard WAGNER, février 2020



Fiche artistique  
Après la présentation de Das Rheingold la saison dernière - prologue de l’immense tétralogie de Richard Wagner - voici 
maintenant la première journée, Die Walküre. Il s’agit sans doute de l'opéra qui reflète le plus fidèlement les principes 
théoriques énoncés par le compositeur dans son Oper und Drama. L’anneau puissant y reste l’objet du désir et la source 
du conflit, tout en dictant le destin de ceux qui le désirent et de ceux qui le craignent. Même le dieu Wotan ne pourra 

contenir son avidité 
et, dans son 
obsession de le 
posséder, il détruira 
une bonne partie de 
sa famille. Ce ne 
sera qu'un chapitre 
d'une histoire qui, 
comme on le sait, se 
poursuivra jusqu'à la 
destruction du 
monde. Les 
personnages de 
Wagner expriment 
leurs émotions à 
travers une musique 
en parfaite harmonie 
avec le texte. Avec 
sa tétralogie, il 
parvient, comme 
aucun autre, à 
susciter autant de 
passion que de 
controverse. En tout 
cas, il ne fait aucun 
doute qu’il parvient 
grâce à elle à 
transcender sa 
propre existence.

Dates : 
ven 14, 16, 18, ven 21, 23, 25, 27, 28 février, toutes les représentations sont à 19h00 sauf les dimanches à 17h00.

Fiche artistique :
Musique et livret de Richard Wagner (1813-1883)
Direction musicale : Pablo Heras-Casado
Direction scénique : Robert Carsen
Décors et costumes : Patrick Kinmonth
Lumières : Manfred Voss
Production : Oper Köln
Choeur & Orchestre titulaire du Teatro Real, Madrid

Distribution : 

Siegmund I Stuart Skelton - 12, 16, 21, 25, 28 fev Christopher Ventris - 14, 18, 23, 27 fev
Hunding I Günther Groissböck - 12, 16, 21, 25, 28 fev Ain Anger - 14, 18, 23, 27 fev 
Wotan I Tomasz Konieczny - 12, 16, 21, 25, 28 fev James Rutherford - 14, 18, 23, 27 fev 
Sieglinde I Adrianne Pieczonka - 12, 16, 21, 25, 28 fev Elisabet Strid - 14, 18, 23, 27 fev 
Brünnhilde I Ricarda Merbeth - 12, 16, 18, 21, 25, 28 fev Ingela Brimberg - 14, 23, 27 fev 
Fricka I Sarah Connolly - 12, 16, 21, 23, 25, 28 fev Daniela Sindram - 14, 18, 27 fev
Gerhilde I Julie Davies 
Ortlinde I Samantha Crawford , Waltraute I Sandra Ferrández , Schwertleite I Bernadett Fodor 
Helmwige I Daniela Köhler Siegrune I Heike grötzinger , Grimgerde I Marifé Nogales , Rossweise I Rosie Aldridge



propositions de programme provisoire  
Ci-dessous deux exemples de séjours qui sont des propositions de programme ; les hôtels indiqués plus en 
avant dans le document sont situés dans le centre-ville historique et proches à pied du Teatro Real.

>> SÉJOUR 3 NUITS DU 13 AU 16 FÉVRIER

Jeudi 13 février
Arrivée à Madrid et check-in à votre hôtel,
Après-midi libre, 
À 19h30, concert à L’Auditorio : concert Bamberger Symphoniker, Dir. Jakub Hrůša, Sol Gabetta (voir 
programme plus en avant sur la fiche ‘Auditorio’)
*Dîner en commun après le concert ?

Vendredi 14 février
Petit-déjeuner à l‘hôtel, 
Programme à définir : journée libre ou visite des musées du Prado et du Paseo del Arte ou visite du Teatro 
Real (voir ci-après ‘activités optionnelles’)
À 19h00, représentation de l’opéra ‘DIE WALKÜRE’

Samedi 15 février
Petit-déjeuner à l‘hôtel, 
Programme à définir : journée libre ou visite des musées du Prado et du Paseo del Arte ou visite du Teatro 
Real (voir ci-après ‘activités optionnelles’) 
*À 21h00 : Dîner en commun avec l’Association Richard Wagner de Madrid

Dimanche 16 février
Petit-déjeuner à l’hôtel,
Check out, libération des chambres, retour.

————————————————————————————————

>> SÉJOUR 2 NUITS DU 25 AU 26 FÉVRIER* 

Mardi 25 février
Arrivée à Madrid et check-in à votre hôtel,
Après-midi libre ou visite du Teatro Real ?
À 19h00, au Teatro Real, représentation de l’opéra ‘DIE WALKÜRE’ (ou le 27 février*)

Mercredi 26 février 
Petit-déjeuner à l‘hôtel, 
Programme à définir : journée libre ou visite des musées du Prado et du Paseo del Arte ou visite du Teatro 
Real (voir ci-après ‘activités optionnelles’) 
À 19h30, concert à L’Auditorio : Aranjuez suivi de la Symphonie du Nouveau Monde, A. Dvořák
À 22h00 après le concert : Dîner en commun avec l’Association Richard Wagner de Madrid

Jeudi 27 février
Petit-déjeuner à l’hôtel,
Check out, libération des chambres, retour.

*Possibilité de séjour du 26 au 28 février avec l’opéra au Teatro Real le jeudi 27 à 19h00 



dates et prix des séjours 
Le séjour comprend,

- L’hébergement 2 ou 3 nuits à l’hôtel de votre choix avec petit-déjeuner inclus,
- Le billet pour l’opéra en catégorie ‘ZONA A’ (zone bleue) voir ci-après le plan du Teatro Real), Fiche 

artistique : https://www.weopera.com/teatro-real-madrid/diewalkure
- L’assistance en cas de besoin (français, anglais, espagnol)

Le prix du séjour ne comprend pas,
- Transports et transferts
- Autres concerts : sur demande ou voir ‘En option’ ci-après.
- Les déjeuners, les dîners et les visites : sur demande ou voir ‘En option’ ci-après
- Nuits supplémentaires : sur demande, selon hôtel, disponibilités et dates exactes.
- Assurance voyage (annulation, rapatriement, bagages) : sur demande

Ci-dessous vous trouverez le tableau de prix sur la base d’un séjour de 2 nuits en BB, avec place pour 
l’opéra en catégorie ‘zone A (bleu)’ : 

Ci-dessous vous trouverez le tableau de prix sur la base d’un séjour de 3 nuits en BB, avec place pour 
l’opéra en catégorie ‘zone A (bleu)’ : 

NUITS SUPPLÉMENTAIRES (prix, disponibilités selon dates souhaitées à vérifier) :
- Hôtel Moderno 3* : de 105 à 120 € par chambre et par nuit
- Hôtel Emperador 4* : 150 € par chambre et par nuit

*Prix à confirmer selon les dates choisies au moment de la confirmation et selon les disponibilités de billets. 
Par exemple les séjours à l’hôtel Emperador pendant les dates du 20 et 21 février avec supplément d’environ +70 euros 

par chambre et par nuit) 

Logement en chambre 
double / twin - séjours 2 nuits

Logement en chambre 
individuelle / single - 2 nuits

Hôtel MODERNO 3* 399 €/pers. 519 €/pers.

Hôtel EMPERADOR 4* 449 €/pers.* 565 €/pers.*

Logement en chambre 
double / twin - séjours 3 nuits

Logement en chambre 
individuelle / single - 3 nuits

Hôtel MODERNO 3* 455 €/pers. 629 €/pers.

Hôtel EMPERADOR 4* 525 €/pers.* 699 €/pers.*

https://www.weopera.com/teatro-real-madrid/diewalkure


Plan des catégories - TEATRO REAL, Madrid 



CONCERT À L’AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA DE MADRID

Selon les calendriers, il existe la possibilité de combiner le 
programme avec un concert lyrique, ballet, spectacle ou 
zarzuela, etc. à l’Auditorio Nacional de Música de Madrid.

>>> PROGRAMME 19/20 ET CALENDRIER COMPLET EN ATTENTE D’ÊTRE DÉVOILÉ

- Jeudi 13 février à 19h30 : concert Bamberger Symphoniker, Jakub Hrůša, Sol Gabetta (photo ci-contre)
(programme : Beethoven ouverture Egmont ; Elgar Concert pour violoncelle et orchestre op. 85 ; 
Dvořák Symphonie num. 7 en Re menor op. 70) - Billetterie prochainement disponible.

- Mardi 25 février à 19h30 : concert Orchestre et Choeur de la Comunidad de Madrid (programme en attente)

- Mercredi 26 février à 19h30 : concert Aranjuez et Symphonie du Nouveau Monde, Dvořák

- Jeudi 27 février à 19h30 : ‘Les Petits Chanteurs de Vienne’ (dir. Manolo Caguin)

PRIX DES BILLETS SUR DEMANDE (billetterie prochainement disponible) 



hébergements 
HÔTEL EMPERADOR 4*
https://www.emperadorhotel.com/
Notre emplacement est idéal pour découvrir Madrid. La Gran Vía est au cœur de la ville et permet d’accéder à la Plaza de 
España, à la Puerta del Sol et à Cibeles en quelques minutes à pied. Nous nous trouvons à proximité des lieux d’intérêt 
les plus populaires. Nous disposons de la piscine la plus historique et la plus grande de Madrid, située sur une terrasse de 
1200 m2 qui offre un panorama spectaculaire sur la skyline madrilène. Cet espace comprend également un bar à cocktail 
dont les préparations d’auteur vous surprendront. Inspirées de la décoration élégante et authentique de l’hôtel, les 
chambres sont idéales aussi bien pour les personnes qui ont besoin d’un emplacement qui dessert l’ensemble de la ville 
que pour celles qui sont en quête d’un havre de paix en plein cœur de la Gran Vía madrilène. Elles disposent toutes d’une 
bouilloire et comprennent une baignoire ou une douche, ainsi qu’un accès à la piscine en période estivale.

HÔTEL MODERNO 3*
https://www.hotel-moderno.com/
Élégant, distingué, majestueux, en phase avec les nouvelles tendances… C’est ainsi qu’est l’Hôtel Moderno, un 
établissement différent en plein cœur de Madrid, à deux pas du célèbre monument de L’Ours et de l’Arbousier de la 
Puerta del Sol, à 250m de la Plaza Mayor et à quelques minutes à peine du Teatro Real.

Les chambres restent sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation. 

https://www.emperadorhotel.com/
https://www.hotel-moderno.com/


HÔTEL THE PRINCIPAL MADRID 5*
https://www.theprincipalmadridhotel.com/fr/
L’hôtel se trouve au cœur de Madrid et, bien que l’on y respire le calme et la tranquillité, dehors la ville vit à un rythme 
vibrant. La Gran Vía ne dort jamais et compte des zones commerciales, des bars de tapas, des cinémas et des théâtres 
emblématiques et les discothèques et clubs les plus connus de la ville. Tout, du lounge le plus moderne et en vogue aux 
boutiques les plus anciennes du centre, se trouve dans cette rue.

VISITE DU ‘PASEO DEL ARTE’ :

Le billet ‘PASEO DEL ARTE’ permet de 
visiter le fameux ‘Triangle de l’Art’ de 
Madrid, formé par les 3 plus importants 
musées de la ville qui sont très proches 
et situés sur le Paseo del Prado dans le 
centre-ville. Le billet (valable pendant 1 
an) permet l’accès à la collection 
permanente du musée Thyssen-
Bornemisza (pas aux expositions 
temporaires) ; l’accès à la collection 
permanente ainsi qu’à certaines 

expositions temporaires du musée du 
Prado ; l’accès à la collection permanente et à certaines expositions permanentes du Musée Reina 
Sofia. 
Prix du Pass 3 musées = +38 euros par personne

https://www.theprincipalmadridhotel.com/fr/


QUELQUES ACTIVITÉS OPTIONNELLES 
VISITE GUIDÉE PRIVÉE DU ‘TEATRO REAL’  

La visite guidée privée a une durée d’environ 1 heure, elle comprend le hall d’entrée-vestibule, la salle de 
concert, les salons…
Cette visite peut être réalisée juste avant la représentation de l’opéra ou le lendemain matin par exemple.

Prix : sur demande (en général entre 12 et 20€ par personne selon le type de visite)

CONDITIONS DES VISITES 2019-2020 EN ATTENTE DE CONFIRMATION.

>> Possibilité d’organiser une réservation dans le restaurant ou dans un salon du Teatro Real, à 
l’entracte menus à partir de 40€ par personne et après la représentation menus gastronomiques 
‘dégustation’ à partir de 75€/pers. 



- Déjeuner ou dîner avec ‘SPECTACLE FLAMENCO’ au ’CAFE CHINITAS’

Horaires des réservations pour ‘dîner et spectacle’ : 19h00 ou 22h00.
Prix par personne : MENUS À PARTIR DE 59€ par personne.
Il existe également la possibilité d’assister uniquement au spectacle avec une boisson inclue (sans le dîner 
donc) au prix de 43€ par personne.

AUTRES ACTIVITÉS OPTIONNELLES

Bien sûr tout un panel d’autres activités, excursions et visites sont disponibles et par exemple il est 
possible d’organiser une visite guidée à pied du centre-ville, avec ou sans dégustations de tapas, 
ainsi que :

- visite de la ville par le biais du bus touristique
- visite du Palacio Real et ou de la Cathédrale de l’Almudena
- excursion à Tolèle ou Ségovia


