marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CONCERT A VERSAILLES, 2 jours pension complète ***
Concert classique à la Chapelle royale de Versailles «Passion selon Saint-Jean - BACH»,

Croisière sur la Seine, musée du Louvre
250 € par personne en chambre double **
29 et 30 mars 2013
Jour 1
Départ de Serre les Sapins à 9h30 - Direction Auxerre pour le déjeuner. Continuation vers Paris. Ballade en bâteau
mouche sur la Seine puis tour panoramique de Paris, petit temps libre à la Butte de Montmartre. Vers 18h, départ pour
l'hôtel, installation dans les chambres. Dîner à l'hôtel puis à 19h départ pour la chapelle royale du Château de
Versailles pour le concert classique « Passion selon Saint-Jea,n » à 20h.
Des deux passions de Bach conservées, la Saint Jean fut la première composée, et
remise plusieurs fois sur le métier par le Cantor pour des exécutions différentes entre
1724 et 1747, ce qui lui apporte un magnifique équilibre lorsqu'on réalise une version
optimale s'inspirant des quatre versions connues. À St Thomas de Leipzig, Bach
disposait d'un ensemble choral et instrumental suffisamment aguerri pour permettre
la virtuosité des airs et chœurs de cette passion charnue, et il a poussé au maximum
les effets de rhétorique mettant en valeur le texte dramatique autant que doloriste
qu'il devait incarner. À peine un an après son arrivée à Leipzig, il donna ainsi ce
premier grand chef d'œuvre
pour le Vendredi Saint de 1724. C’était alors de loin la plus
vaste de ses compositions. Raphaël Pichon qui s'est fait
connaître par de magnifiques enregistrements des Messes
Brèves de Bach, retrouve ici son compositeur fétiche avec
l'orchestre et les chanteurs de son EnsemblePygmalion :
Sabine Devieilhe Soprano, Kristina Hammaström Alto, Julian
Prégardien Tenor, Benoît Arnauld Basse, Konstantin Wolff
Basse. Direction Raphael Pichon.
Fin du concert à 22h30, retour à l’hôtel ver 23h30.
Jour 2
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ à 9h30 pour le musée du Louvre. Après la remise des entrées du musée, visite et
journée libre. Vous organisez votre journée selon vos envies... visite du Musée du Louvre, ballade dans Paris....
Ensuite rendez-vous à 16H30 et départ de Paris pour un retour à Serre les Sapins dans la soirée.
Le prix comprend :
- le transport en autocar grand tourisme
- votre hébergement en hôtels *** à Paris ou alentours en pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 2ème
jour
-la croisière en bateau mouche sur la Seine, l'entrée au concert de la chapelle royale, l'entrée au Musée du Louvres
- l'assurance rapatriement
Ne comprend pas :
le déjeuner du 2ème jour - les boissons aux repas - la chambre individuelle par personne : supplément de 60 € - l'assurance
annulation tarif groupe par personne : supplément de 10 €

Séjour maintenu pour un minimum de 30 personnes
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