
Réservation pour les concerts 2023 
Compte tenu du nombre de places, les personnes désireuses d’assister à tout ou partie 

des concerts doivent remplir le formulaire ci-dessous 
Nom  Prénom ** 

Société (le cas échéant) 

Adresse E-mail*: 

Adresse postale 

Code postal: Ville : 

N° de téléphone*: 

*champs obligatoires      ** coordonnées du responsable de la commande pour une société 

Choix des réservations 
Nombre Participation 

aux frais 
Total Concerts  (Un seul lieu) 

Salle Edouard Herriot - Palais de la Mutualité 
1 Pl. Antonin Jutard    Lyon 3 

15€ 
Concert d'ouverture 

Andreas FRÖLICH Président du Jury 2023 
Lundi 4 juillet 2023 à 19h00 

Entrée 
libre 

Demi-finales du Concours 
Tous les candidats sélectionnés  

Mardi 5 et Mercredi 6 juillet 2023 : 9h à 17h 

10€ 
Finale récital: 

Les 6 candidats qualifiés 
Vendredi 7 juillet 2023 : 9h à 16h 

15€ 
Concert des directrices artistiques du Concours 

Svetlana Eganian et Yolande Kouznetsov 
Vendredi 7 juillet 2023 : 18 h 

15€ 

Soirée de gala avec Finale Concerto des 3 Lauréats 
accompagnés par l’Orchestre de Chambre Les Virtuoses 

Samedi 8 juillet 2023 : Accueil du public 17h30 
Finale Concerto 18h30 

Chant lyrique avec Georges Wanis, Ténor 
Vote du public – Remise des Prix 

TOTAL 
GENERAL 

€ 

Entrée libre pour les étudiants et élèves des Conservatoires (sauf concert d’ouverture) 
Entrée libre pour les invités et les familles d’accueil à tous les concerts 

� Par chèque à l’ordre du GPIPL à joindre au bulletin 
� Par virement bancaire sur le compte du GPIPL avec les coordonnées de l'IBAN ci-dessous : 

FR76 1027  8073  1200  0205  8310  119    (BIC) CMCIFR2A 
� A l’entrée de la salle le jour du concert sur présentation du bulletin de réservation 

 En cas de paiement par chèque ou par virement, renvoyer impérativement le bulletin de réservation à 
Svetlana Eganian   -  Adresse postale– GPIPL – 29 rue Jules Massenet 69320 FEYZIN 

Adresse mail – eganian@gpipl.fr   
Pour toute information chevalier@gpipl.fr 
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