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Bienvenue sur Opera Australia 
Opera Australia, la compagnie de l'Opéra national d'Australie, présente plus de 700 représentations jouées 
devant plus d'un demi-million de personnes chaque année. 
 

Un opéra à l'Opéra de Sydney 

Tout visiteur de Sydney ne saurait en repartir sans avoir contemplé 
son édifice le plus célèbre. Et pour découvrir l’Opéra de Sydney, 
rien de tel que d'y pénétrer et d'assister à un opéra. 
 
Points forts 

 La meilleure façon de découvrir l’attraction n°1 de Sydney.
 Sirotez une coupe de champagne tout en admirant la baie 

depuis le foyer de l'opéra. 
 Choisissez parmi un éventail d'opéras les plus populaires. 

 
Dates des saisons 

 Saison d'été de l'Opéra, janvier - avril 
 Saison d'hiver de l'Opéra, juin - août 
 Comédie musicale de printemps, septembre - novembre 

Opera on Sydney Harbour 

L'événement le plus spectaculaire de Sydney. Pendant quatre 
semaines, les jardins botaniques royaux accueillent une scène de 
spectacle extraordinaire en plein air sur la baie de Sydney. 
 
Points forts 

 Un tableau féérique éphémère sur la baie de Sydney. 
 En un soir, découvrez tout ce qui fait la réputation de 

Sydney : opéra de classe internationale, cuisine 
gastronomique, champagne, couchers de soleil et feux 
d'artifice. 

 3 000 places au bord de la baie avec 5 restaurants et bars 
sur place 

 
Dates de la saison 

 Mars - avril 

Autres événements annuels 

 La Saint-Sylvestre à l'Opéra de Sydney. 
 Opéra au Centre des arts de Melbourne (mai et 

novembre). 

Coût 

Opera Australia, la compagnie de l'Opéra national d'Australie, 
présente plus de 700 représentations jouées devant plus Le prix 
des billets varie selon le type de représentation et les sièges 
choisis. Contactez tourism@opera.org.au pour connaître les tarifs 
pouvant donner droit à une commission et pour réserver des places. 
Vous trouverez le plan de salle sur opera.org.au/theatres. 
 
Surtitrage 
Des traductions en langue anglaise sont projetées au-dessus de la 
scène à chaque représentation. d'un demi-million de personnes 
chaque année. 

 
 
 


