
Festival Bach à Bruges 

Voyage musical en compagnie de  

Fabienne Marsaudon  &  Michel Précastelli  
                (auteur-compositeur-interprète)      (pianiste et compositeur) 

 

du 15 au 20 janvier 2019 

à l'occasion de la 9ème édition de la Bach Académie de Bruges 

 
Ce voyage exceptionnel est fait pour tous les amateurs de culture, de musique et de 

bons moments entre amis… ! Nous espérons que vous répondrez présents ! 

 

 

« Chers compagnons de routes musicales et amoureux 

de musique, 

 

Le voyage "Sur les pas de J.S. Bach" partagé avec 

certains d’entre vous en juin dernier nous a laissé au 

cœur une empreinte de grandeur et de beauté qui agit 

dans nos vies aujourd'hui encore comme un précieux 

antidote à toutes les ombres. Voici une petite phrase de 

Christian Bobin que je n'ai pas eu le temps de vous lire, 

elle résume merveilleusement "l'effet Bach" ! 

 

"Je dépose la vieille montre de mon cœur chez Jean 

Sébastien Bach. Quand je la reprends, elle est comme 

neuve et sonne toutes les secondes..." Christian Bobin 

 

C'est avec une grande joie que nous vous proposons une escapade musicale hivernale à Bruges 

et Bruxelles. La belle ville de Bruges se pare chaque mois de Janvier aux couleurs du Cantor... 

Nous avons les places de concerts… pour une petite Suite de Bach ?  Cette perspective est si 

enthousiasmante qu'elle a pour Michel et moi des airs de cadeaux de Noël ! Nous vous souhaitons 

à chacun les plus chaleureuses fêtes qui soient et nous vous disons à tout bientôt. » 

Fabienne Marsaudon et Michel Précastelli 

Les moments musicaux : 

- Soirée Eric Satie à Honfleur (Michel Précastelli au piano) 

- Soirée Brel et Barbara dans l’atelier du peintre Marcel Hastir 

(duo piano voix Fabienne Marsaudon - Michel Précastelli) à 

Bruxelles 

- Répétitions ouvertes du Collegium Vocale Gent et Philippe 

Herreweghe à Bruges 

- Exposition : Regards sur Bach à Bruges 

- Soirée Paroles et musique de Bach (avec Fabienne et Michel) 

- Suite pour violoncelle (Andreas Brantelid) à Bruges 

- Concertos pour clavecin (Akademie für Alte Musik Berlin) à 

Bruges 

 

  

(Dans l’autocar pendant les déplacements : écoutes comparatives d’œuvres, découvertes 

d’interprétations originales, documentaires, dvd de concerts, etc.) 

 

 

 

 

Association de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29   

      info@voyagescooperatifs.com   www.voyagescooperatifs.com 

 

 



Mardi 15 janvier : Départ de Lorient 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 « Eric Satie » avec Michel Précastelli au piano. Dîner et nuit à 

l’hôtel.  
 

Mercredi 16 : 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 4* en centre-ville. 

 

Jeudi 17 : Départ pour Bruxelles (environ 1h de route) et découverte panoramique de la ville. 

Déjeuner. Rencontre autour de la thématique « Européenne » avec 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 et nuit à l’hôtel. 

 

Vendredi 18 : Visite du musée Memling de Bruges situé dans l’ancien hôpital Saint-Jean. Déjeuner. 

Visite de l’exposition « Regards sur Bach ». Une série de panneaux richement illustrés nous font 

découvrir la vie, la carrière et l’œuvre du célèbre Thomaskantor. Soirée « Paroles et musique de 

Bach » avec Fabienne et Michel à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Samedi 19 : 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 16h00 « Suite pour violoncelle » par Andreas Brantelid. Temps libre et dîner. A 

20h00 concert « Concertos pour clavecin » par l’Akademie für Alte Musik Berlin. Nuit à l’hôtel. 

 

Dimanche 20 : Retour vers la Bretagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur Lorient, via 

Vannes et Auray, vers 21h30. 

 
Nota : ce programme peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou opportunités  

 

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 4* en centre-ville à Bruges 

(avec accès gratuit au spa hammam et piscine, prévoir maillot de bain) 
La présence d’un accompagnateur de l’association 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 18 et du 20 sur l’autoroute, le 19 à Bruges (permettant de minimiser les coûts)  
Les pourboires 
L’assurance annulation facultative : 37 € 
Le supplément chambre individuelle en nombre limité : 225€ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Obligatoire : carte d’identité sécurisée ou passeport  
Echelonnement des paiements : 370 € le jour de l’inscription, le solde pour le 26 décembre 2018. 
 

Prix : 1230€ 
Base 25 payants 


