
Pour la sécurité et le respect de tous·tes, le 
protocole sanitaire suivant a été mis en place :

• MASQUE : port d’un masque obligatoire 
pour le public à l’intérieur du bâtiment, dès 
l’entrée dans le hall, et pendant toute la durée 
du concert (masques non fournis par le CHD),

• DISTANCIATION : aménagement des 
circulations et de la salle (distance d’un 
mètre entre chaque personne),

• GEL : gel hydro-alcoolique à disposition.

Le plan de salle a dû être modifié pour  espacer 
les  spectateur·trices ;  les places qui vous ont 
été attribuées lors de la réservation ont donc 
changés.
Nous vous invitons à  arriver bien en avance avec 
vos billets pour  pouvoir les échanger auprès de 
l’équipe d’accueil. 

Mis à jour le 01/10/20, sous reserve de modifications des consignes sanitaires par le gouvernement ou les autorités locales. 

RÈGLES SANITAIRES

MODIFICATION DU PLACEMENT

Dolce Follia sera filmé et retransmis en direct 
sur différentes plateformes numériques ; des 
caméramans seront donc présent·es dans la 
salle et sur scène. 

Afin de ne pas perturber la captation, nous vous 
demanderons d’éteindre vos téléphones portables ou 
de les mettre en mode avion, pendant toute la durée 
du concert.

15.10  DOLCE FOLLIA
Captation vidéo en live

15.11  MÉDÉE[S] 
Représentation supplémentaire 

Nous ouvrons une seconde représentation pour 
le concert Médée[s], qui sera ainsi donné deux 
fois le 15 novembre au Temple Lanterne, à 
15h00 puis à 18h00

15.12  CONCERT DE DÉCEMBRE 
Modification du programme

Cher.e.s spectateurs.ices, nous avons hâte de vous retrouver !

Le début de notre saison de concerts lyonnais arrive à grands pas.  Malgré les circonstances 
inédites, nous mettons tout en oeuvre pour vous accueillir sereinement et en veillant à ce 
que les contraintes imposées ne perturbent pas ces moments musicaux partagés.

Ainsi, vous trouverez ci-dessous les changements et les adaptations que nous mettons en 
place pour les mois prochains.

Merci pour votre compréhension, et au plaisir de vous retrouver ! 

Avec le chœur et l’orchestre, le concert de 
décembre rassemble malheureusement trop 
d’artistes sur la scène du Grand Temple pour 
respecter les consignes sanitaires… 

Nous avons donc imaginé pour vous un autre 
programme, tout aussi festif et brillant, avec 
orchestre et quatre solistes : Noël avec Bach.

Découvrez le programme ICI

Afin de respecter les distances de sécurité et d’éviter 
les  files d’attente,  nous vous invitons à venir bien 
en avance. 
Les portes ouvriront 1h avant le début du concert.
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OUVERTURE DES PORTES

LA SAISON LYONNAISE : VOUS RETROUVER EN SALLE !

04.12  LA FRANCESINA 
Report du concert du 10 juin

Le 4 décembre aura lieu le report de notre 
concert prévu le 10 juin : La Francesina, à 20h, 
Salle Molière.

-> Le disque de ce programme sort le 23 octobre. 

-> Il reste quelques places en série 2 !

Il reste encore des places... pour réserver c’est ICI !

http://www.concert-hosteldieu.com/agenda/pergolesi-missa-romana-lyon-2020/
https://concert-hosteldieu.mapado.com/
https://concert-hosteldieu.mapado.com/

