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Le pass Culture, partenaire de la Réunion des Opéras de France... 
Dans le cadre de sa mission de service public de favoriser l’accès à la culture, le pass Culture et la Réunion 
des Opéras de France ont établi un partenariat qui permettra à tous les utilisateurs du pass Culture de 
découvrir et de réserver sur l’application les offres proposées par les opéras adhérents.  Ce partenariat 
permettra d’encourager les utilisateurs du pass Culture à découvrir ou redécouvrir l’art lyrique et 
chorégraphique, à travers des places pour des opéras, des ballets, des concerts ou récitals, favorisant ainsi 
de nouvelles pratiques culturelles. Des offres exclusives pour des visites d’Opéras ou des invitations à 
rencontrer des artistes seront également proposées aux utilisateurs du pass Culture. 

... et soutien de l’opération «Tous à l’Opéra !» 
«Tous à l’Opéra !» contribue à démocratiser l’art lyrique et invite le public en France à participer aux 
multiples manifestations et activités gratuites et accessibles à tous. C’est tout naturellement que le pass 
Culture s’est associé à cette opération d’intérêt général qui contribue à favoriser l’accès à la culture au plus 
grand nombre, et notamment aux jeunes. À cette occasion, des utilisateurs du pass Culture assisteront 
aux master class exceptionnelles proposées par Karine Deshayes, mezzo-soprano et marraine de cette 14e 
édition de «Tous à l’Opéra !». 

À propos du pass Culture 
Le pass Culture est une application permettant aux jeunes de 18 ans de découvrir les offres culturelles 
géolocalisées et de les réserver avec un crédit de 500 euros sur une période de 24 mois. À ce jour, près de 
100 000 inscrits ont effectué plus de 490 000 réservations. 

Depuis juin 2019, l’expérimentation est ouverte à tous les jeunes de 18 ans des 14 départements suivants : 
Bas-Rhin, Finistère, Guyane, Hérault, Seine-Saint-Denis, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Ardennes, 
Doubs, Nièvre, Saône-et-Loire, Val-de-Marne et Vaucluse. 

À propos de la Réunion des Opéras de France 
Engagée depuis plus de 50 ans dans la défense et la valorisation de l’art lyrique et chorégraphique, la 
Réunion des Opéras de France fédère à ce jour 35 maisons d’opéra, scènes, festivals et compagnies lyriques. 
Elle développe les missions de centre de ressources et de valorisation de l’art lyrique (avec notamment le 
Portail des Opéras de France), elle favorise l’échange, la concertation et le partage de bonnes pratiques 
entre ses membres. Porte-parole du réseau des théâtres lyriques, l’association constitue une instance 
permanente de coopération et de dialogue avec le ministère de la Culture. 

Contact pass Culture 
service.presse@passculture.app 
pass.culture.fr 

Contact Réunion des Opéras de France 
Opus 64 
Christophe Hellouin - 06 32 32 22 96 

https://pass.culture.fr
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