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Voyage musical en compagnie 

de Fabienne Marsaudon,  

auteur-compositeur-interprète      

et Michel Précastelli, 

pianiste et compositeur

DU 14 AU 19 JANVIER 2020

à l’occasion de la 10e édition 
de la Bach Académie de Bruges

Bach  
à Bruges

Jean  
Sébastien

Un voyage très spécial qui 
s’adresse aux amateurs 

de musique et de culture : 
dans une ambiance conviviale 

et chaleureuse, nos deux 
artistes-accompagnants 

partageront avec vous leur 
passion pour faire de ce 

séjour une “bulle d’exception” 
dédiée à la beauté et à l’art.
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DE LA MUSIQUE 
CHAQUE JOUR...
Soirée Erik Satie à Honfleur: Biographie 
musicale (Michel Précastelli au piano 
et Fabienne Marsaudon narration)

Répétitions ouvertes du Collegium 
Vocale et Philippe Herreweghe à Bruges

Visite privée de la Fondation Brel à 
Bruxelles (ouverture exceptionnelle 
pour notre groupe!)

Soirée Brel et Barbara  dans 
l’Atelier du peintre Marcel Hastir à 
Bruxelles (duo piano-voix Fabienne 
Marsaudon-Michel Précastelli)

Soirée «Bach: Paroles et Musique» 
(F.Marsaudon/M.Precastelli)

Partitas au piano à Bruges 
(Martin Helmchen)

Choeur Vox Luminis à Bruges (les 
plus belles cantates de Bach)

Dans l’autocar pendant les 
déplacements : écoutes comparatives 
d’œuvres, découvertes d’interprétations 
originales, documentaires, 
dvd de concerts, etc...

À PARTIR DE 1065 €

BASE 30 PERSONNES

Jean-Sebastien  

Bach  
à Bruges

Renseignements et réservations :

Dominique Falquerho
06 85 03 09 16 ou 02 97 84 14 87 
Dominique.Falquerho@salaun-holidays.com

- Mardi 14 janvier -
Départ de Bretagne en car de tourisme vers 
7h30, route vers Honfleur, la matinée étant mise 
à profit pour une présentation générale du 
voyage. Déjeuner libre en cours de route. Visite 
de la ville de Honfleur. Elle est surtout connue 
pour son vieux bassin pittoresque, caractérisé par 
ses maisons aux façades recouvertes d’ardoises. 
Elle a été maintes fois représentée par des 
artistes, dont Gustave Courbet, Eugène Boudin, 
Claude Monet et Johan Barthold Jongkind, 
formant l’École de Honfleur qui contribua à 
l ’apparition du mouvement impressionniste. 
Alphonse Allais et Erik Satie y sont nés dans la 
même rue. Soirée “Erik Satie” avec Michel 
Précastelli au piano. Dîner et nuit à l’hôtel.

- Mercredi 15 janvier -
Route vers Bruges et déjeuner à l ’arrivée. 
Visite guidée du centre historique : la place 
du marché “’t Zand”, la cathédrale Saint-
Sauveur. Après avoir visité la Grand’Place 
‘Markt’ avec ses Halles et son impressionnant 
beffroi (83m de hauteur), vous continuerez en 
direction de la place Jan Van Eyck, cœur du 
centre hanséatique de la ville. Passage par le 
Béguinage et le lac d’Amour, en faisant un arrêt 
à l’hôpital Saint-Jean, qui fut jadis une des plus 
grandes institutions municipales pour malades 
et nécessiteux de la ville. A 16h00 participation 
aux répétitions du Collegium Vocale Gent 
(Cantate de Bach). Dîner et nuit à Bruges pour 
quatre nuits en hôtel 4H spa en centre-ville.

- Jeudi 16 janvier -
Départ pour Bruxelles (environ 1h de route) et 
visite privatisée de la Fondation Jacques Brel. 
Déjeuner. Découverte panoramique de la ville. 
Visite du parlement européen (sous réserve du 
protocole). Accueil à l’atelier du peintre Marcel 
Hastir, lieu d’art, de rencontres culturelles et 

musicales. Il a accueilli de grandes personnalités 
françaises et leur a servi de tremplin (Brel, 
Barbara, Trenet, l’abbé Pierre, Béjart…). Récital 
Brel et Barbara sur place avec Fabienne et 
Michel (sur piano Steinway). Buffet après le 
spectacle. Retour à Bruges. Nuit à l’hôtel.

- Vendredi 17 janvier -
Visite du musée Memling de Bruges situé dans 
l’ancien hôpital Saint-Jean. Dans l’ancienne 
chapelle sont exposées six œuvres de Hans 
Memling dont l’admirable Châsse de Sainte 
Ursule et le Mariage mystique de Sainte 
Catherine. Le petit cloître abrite la pharmacie du 
17e siècle. Un escalier mène aux greniers, dont 
le plus grand conserve une impressionnante 
charpente en chêne. Déjeuner libre. Temps libre 
ou possibilité de visite complémentaire. Soirée 
“Bach: paroles et musique” avec Fabienne et 
Michel à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

- Samedi 18 janvier -
Visite du centre de la dentelle aménagé 
dans l’ancienne école des sœurs Apostolines. 
Vous écouterez sa passionnante histoire grâce 
aux installations multimédias et dans l’atelier 
de dentelle situé au deuxième étage sont 
organisées des démonstrations et de nombreuses 
animations. Déjeuner libre. Concert à 
16h30 “Partitas au Piano” par le favori du public, 
Martin Helmchen, de retour à Bruges. Temps libre 
et dîner. A 20h00, Concert par le remarquable 
ensemble Vox Luminis qui nous propose une 
sélection d’œuvres de jeunesse de J.S Bach et 
qui interprétera quatre de ses cantates précoces 
les plus émouvantes. Nuit à l’hôtel.

- Dimanche 19 janvier -
Retour vers la Bretagne. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée sur Lorient vers 21h30.

Ce programme peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou opportunités.

C’est avec une grande joie que nous vous proposons une 
escapade musicale hivernale vers la Belgique. Depuis 10 ans, la belle 
ville de Bruges se pare chaque mois de Janvier aux couleurs de Bach 
offrant un rendez-vous magique dans un décor au charme unique… 

Nous y avons réservé pour vous des places de concerts exceptionnels 
à la “Bach Académie” et serons heureux de vous proposer aussi un 

détour à la rencontre d’Erik Satie dans sa magnifique ville d’Honfleur ainsi 
qu’une journée inoubliable à Bruxelles sur les pas de Brel et Barbara… 

Quoi de mieux, pour vous souhaiter nos meilleurs voeux, que de 
laisser la musique ouvrir en beauté les portes de l’année 2020 ? !

FABIENNE MARSAUDON ET MICHEL PRÉCASTELLI

Notre prestation comprend : • Le voyage en car de tourisme • La présence de guides locaux • La présence de 2 musiciens pendant tout 
le voyage • 3 concerts privés pendant le voyage avec Fabienne Marsaudon et Michel Précastelli • 3 moments musicaux et concerts à 
Bruges • La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour • L’hébergement en hôtel sur la base de 2 personnes en 
chambre double en hôtel 4H en centre-ville à Bruges (avec accès gratuit au spa hammam et piscine, prévoir maillot de bain) • La présence 
d’un accompagnateur au départ de Bretagne • Les oreillettes individuelles • Toutes les entrées dans les sites et musées prévus au programme 
• L’assurance assistance-rapatriement.
Notre prestation ne comprend pas : • Les boissons • Le déjeuner du 15 et du 20 sur l’autoroute, le 19 à Bruges • Les pourboires aux guides 
locaux et chauffeur • L’assurance annulation facultative • Le supplément chambre individuelle en nombre limité.

L’INVITÉ D’HONNEUR SERA 
PHILIPPE HERREWEGHE, 
DONT L’ENSEMBLE COLLEGIUM 
VOCALE GENT SOUFFLERA 
SES 50 BOUGIES.


