Du dimanche 8 octobre au samedi 14 octobre 2017

Voyage de soutien préparé spécialement pour
L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE SUISSE DE L’ORGUE
par
Giorgio REVELLI et Dominique MORISOD
avec la collaboration de l’agence
Ernest Marti SA/Thomas Voyages à Echallens

Programme
7 jours
Final
Des modifications peuvent survenir d’ici notre départ
________________________________________________________________________
1er jour

Dimanche 8 octobre 2017

08h15
08h30
08h50
09h00

RDV Gare CFF Lausanne devant magasin Aperto
Départ de Lausanne en car moderne et confortable
RDV Roche Musée
Départ de Roche pour Nice via l’Italie.
Après Roche , café-croissant servi en cours de route dans le car.

Lausanne - Roche - Nice

Repas de midi organisé dans une ferme-auberge «Le Barbassa» à
Tavagnasco
Vers 19h00 Arrivée à Nice. Prise des chambres pour trois nuits à l’hôtel :
Aston La Scala ****
12, Av. Félix Faure, F-06000 NICE
http://www.hotel-aston.com/
Situé dans le centre de Nice, à 5 minutes à pied de la plage et de la vieille ville, l’hôtel vous
propose un toit-terrasse avec un bar et des vues panoramiques. La place Masséna, au
centre-ville, est à seulement 200 mètres. Les chambres climatisées et insonorisées offrent
une décoration personnalisée et contemporaine. Wifi gratuit, télévision à écran plat, petit
déjeuner buffet. L’hôtel se trouve en face de la Promenade du Paillon, à quelques minutes
de marche du Quai des Etats-Unis et de la Promenade des Anglais.

puis

Souper et soirée libres

2ème jour

Lundi 9 octobre 2017 : Monaco – Montecarlo

Dès 7h00
08h00
09h30

Petit déjeuner
Départ du car pour Monaco
Présentation de l'orgue Francesco Zanin (2012-II/P/24) de l’église SainteDévote par l’organiste titulaire Silvano Rodi

11h00
11h30

Déplacement en car pour l’église Saint-Charles
Présentation de l'orgue Tamburini (1979-III/P/38) de l'église Saint-Charles
par Silvano Rodi ou par le titulaire de l'orgue

13h00
13h30

Déplacement en car, puis à pied, pour accéder au restaurant sur le rocher.
Repas organisé au restaurant « l’Aurore »

15h30
16h00

Déplacement en car pour la cathédrale
Présentation de l’orgue (Mutin 1922 / Boisseau 1976) Thomas (2012IV/P/79) de la Cathédrale de Monaco par Olivier Vernet

17h30
18h00

Retour à pied en bas du rocher pour reprendre le car au Parc des Pécheurs
Retour à l’hôtel en car

puis

Souper et soirée libres

3ème jour

Mardi 10 octobre 2017 : Journée à NICE

07h30

Petit déjeuner
NB : Nous voulions entendre l’orgue de la cathédrale Sainte-Réparate de Nice :
Malheureusement la mairie ne finance plus l’entretien de l’orgue et ne paye plus les
organistes depuis plusieurs années. En conséquence l’orgue est non joué et fermé, ceci
pour protester contre cette décision.

Ensuite

Temps libre à Nice pour vous permettre de visiter la cathédrale, le vieux
Nice ou pour du shopping.

10h20
10h30

Rendez-vous à l’église de la Providence
Présentation de l’orgue piémontais Concone (1724-I/P/11), restauré par
Formentelli et Settembri en 2014, de l’église de la Providence par Giorgio
Revelli

12h00
12h30

Déplacement pour le restaurant
Repas organisé au restaurant « les Sens »

14h00
14h30

Déplacement pour l’église Notre-Dame
Présentation de l'orgue Kern (1987-III/P/40) de l’église Notre-Dame de Nice
par Laurent Fievet

15h30
16h00

Déplacement pour l’église Saint-Paul
Présentation des orgues de l'église Saint-Paul de Pessicart (5 orgues)
Grand Orgue Schwenkedel (1964) – Silbermann (1988) - Delangue (2012-III/P/36)
Orgue Mutin Cavaillé-Coll (1904) – Delangue (2010-II/P/10)
Orgue napolitain(1840) – Santdner (2012-I/P/9)
Orgue coffre Förster&Nicolaus (2012-I/5)
Orgue de choeur Weigle (1952) – Delangue (2014-II/P/26),
L’ancien orgue de choeur Schwenkedel a été transféré dans la salle de paroisse (1964II/P/13).

Nous serons accueillis par Catherine Hyvert et Charlotte Marchandise,
avec la participation de l'organiste historien Jean-Michel François.
Dès la fin de la visite : Retour à l’hôtel.
puis

Souper et soirée libres

4ème jour

Mercredi 11 octobre 2017 : Excursion dans la Vallée de la ROYA

07h00
08h00

Petit déjeuner et remise des chambres
Dépose des bagages dans le car

08h10
10h00

Départ en car pour Breil-sur-Roya
Présentation du magnifique orgue du XIX siècle (1853- I/P/13 ½ jeux),
restauré par Cabourdin en 1984, de Breil-sur-Roya par Giorgio Revelli
En 1853, Dom Etienne Revelli, breillois d’origine, faisait don d’un orgue à l’église de son
village natal. Le buffet serait du facteur Concone.

11h00
11h45

Déplacement en car pour La Brigue
Présentation de l'orgue historique Lingiardi (1849- I/P/32 ½ jeux) de la
Collégiale St-Martin de La Brigue et présentation musicale par Silvano
Rodi, en mémoire à René Saorgin décédé le 15 décembre 2015.

12h45
13h00

Déplacement en car pour le restaurant
Repas organisé au restaurant « le Prieuré » à St-Dalmas-de-Tende

15h00
15h30

Déplacement en car pour Tende
Présentation de l'orgue des frères Serassi (1807-I/P/24 ½ jeux) à la
Collégiale Notre-Dame de l’Assomption à Tende par Silvano Rodi

16h30
18h15

Départ en car pour Imperia
Arrivée à l'hôtel Rossini al Teatro**** et prise des chambres
Piazza Rossini 14, I-18100 IMPERIA (IM)

puis

Souper et soirée libres

5ème jour

Jeudi 12 octobre 2017 : Journée à Imperia

07h30
Ensuite

Petit déjeuner
Temps libre à Imperia pour vous permettre de visiter la ville ou pour du
shopping.

10h20
10h30

Rendez-vous à la Collegiata San Giovanni à Imperia Oneglia
Présentation de l'orgue Lingiardi et Bonizzi (1874) de l’église
Collegiata San Giovanni à Imperia Oneglia par son organiste titulaire

11h30
12h00

Déplacement pour le restaurant
Repas organisé au restaurant « la Piazetta di Oneglia »

14h00
14h30

Déplacement en car pour Torrazza
Présentation de l'orgue Giovanni Battista Ciurlo (1778 - 1779) de l’église
paroissiale de Torrazza par Giorgio Revelli.

15h30
16h00

Déplacement en car pour Imperia Porto Maurizio
Présentation du grand orgue Berutti (1925), restauré par Tamburini (1996),
du Dome de Porto Maurizio par Giorgio Revelli

17h00

Retour en car à Imperia.

puis

Souper et soirée libres
OPTION 1 sur inscription

17h00

Retour à Imperia, puis visite facultative de la Villa Grock, devenue Musée
des clowns (sur inscription).
Adrien Wettach, né à Reconvilier le 10 janvier 1880, sacré "Roi des clowns" à l'Olympia à
Paris en 1919, était une véritable star internationale depuis le début du XXe siècle jusqu'à
son adieu aux scènes en 1954. Jongleur artiste extraordinaire, acrobate, capable de jouer
une grande variété d'instruments de musique, il séduisit le public du monde entier pour
devenir, grâce à son nom de scène Grock, une légende authentique. Il est arrivé à Imperia

par hasard, en visitant ses beaux-parents en vacances en 1920. Il a été tellement séduit par
les lieux qu’il achète une maison avec terrain pour y passer ses vacances. Dans ce lieu il
construira la maison qui domine encore la colline d’Oneglia et qui est devenue sa résidence
permanente jusqu'en 1959, année de son décès. La maison et son jardin restent de fiers
témoins du passage de leur propriétaire éclectique, toujours rayonnant, avec son fameux et
mélancolique sourire.

puis

Souper et soirée libres

6ème jour

Vendredi 13 octobre 2017: Journée à Alassio et Albenga

08h00

Petit déjeuner

09h00
10h00

Départ en car pour Alassio
Présentation de l'orgue Giuseppe Gandolfo (1855-II/P/28) et de l'orgue
Giuseppe Zanin (1960-II/P/38) de la Collegiata San Ambroigio d’Alassio
par Giorgio Revelli ou par l’organiste titulaire

12h00
12h30

Déplacement en car pour le restaurant à Albenga
Repas organisé au restaurant « Babette »

14h30
15h00

Départ en car pour la cathédrale d’Albenga
Présentation de l'orgue des frères Serassi (1838-I/P/35 ½ jeux) de la
Cathédrale Saint Michel Arcange d’Albenga, par Giorgio Revelli

Dès la fin de la visite : Retour à l’hôtel.
puis

Souper et soirée libres

7ème jour

Samedi 14 octobre 2017 : Imperia - Roche - Lausanne

07h00
08h00

Petit déjeuner et remise des chambres
Dépôt des bagages dans le car

08h15

Départ en car pour notre retour en Suisse
Repas de clôture du voyage organisé au restaurant « Agriturismo
Perulina » à Ivrea

18h00

Arrivée à Roche, puis vers 18h45 à Lausanne CFF
Fin de nos services

REMARQUES pour l’assurance annulation !!!!

Il va de soi que chaque participant doit être assuré individuellement et couvert par une
assurance annulation pour ce voyage. Il existe diverses solutions pour souscrire de telles
assurances ; soit avec le TCS (le livret ETI par exemple), ou auprès d’autres assurances
(Vaudoise, Zurich, etc).
Sans assurance annulation souscrite par vos soins, aucun remboursement de notre part et
de la part de notre voyagiste ne pourra être fait en cas d’annulation totale ou partielle de
votre part.
Contactez-nous en cas de besoins ou renseignements pour les assurances
1ère personne :
Je possède bien une assurance annulation.--  OUI
Chez : ………………….….

 NON*

2ème personne :
Je possède bien une assurance annulation.--  OUI
Chez : ……………….…….

 NON*

PRIX DU VOYAGE
La facture finale sera définie en fonction du nombre de participants :
Faites donc de la publicité pour ce voyage
De 26 à 30 personnes

1984 frs

par personne en chambre double

De 31 à 35 personnes

1853 frs

par personne en chambre double

De 36 à 40 personnes

1771 frs

par personne en chambre double

Plus de 41 personnes

1695 frs

par personne en chambre double

Supplément chambre individuelle 340 frs

Bulletin à retourner à l'adresse suivante :
Secrétariat du Musée Suisse de l'Orgue
C.P. 5 - 1852 Roche
Tél. : 021 960 46 57 ou par fax : 021 960 46 58
secretariat@orgue.ch

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner le plus tôt possible, mais au plus tard pour le 1er mai au
secrétariat du Musée. Priorité par ordre d’inscription !
Je m’inscris, nous nous inscrivons, pour le voyage 2017 sur la Riviera.
1ère personne :
NOM : _______________________________

PRENOM : ________________________

ADRESSE : ___________________________

LOCALITE :________________________

TEL+NATEL : ________________________

Date de naissance :_________________

Lieu d’origine : ________________________

E-mail : ___________________________

Passeport (ou carte id) no : ______________________
Valable jusqu’au : ___________________

Emis(e) le : ______________

2ème personne :
NOM : _______________________________

PRENOM : ________________________

ADRESSE : ___________________________

LOCALITE :________________________

TEL+NATEL : ________________________

Date de naissance : _________________

Lieu d’origine : ________________________

E-mail : ___________________________

Passeport (ou carte id) no : ______________________
Emis(e) le : ______________

Valable jusqu’au : ___________________

Veuillez indiquer vos choix :
Prix par personne (sur base chambre double) :

Selon nombre de participants.

Chambre (selon disponibilité)

 Fumeur

Chambre double

 OUI  NON

 Non-fumeur

Je partagerai ma chambre avec : ………………………………………………………………………………….
Chambre individuelle (suppl. Frs 340)

 OUI  NON

Nombre de personnes prenant le car à Lausanne Gare :…………………………...personne (s)
Nombre de personnes prenant le car à Roche :………………………………………personne (s)

L’inscription ne sera validée qu’à réception d’un acompte de Frs 500.- d’ici au 15
avril. Ceci pour des raisons d’organisation, d’entente avec l’agence de voyage.

DATE : ____________________________________ SIGNATURE : ________________

BULLETIN D’INSCRIPTION pour les options

A retourner pour le 1er mai 2017 au secrétariat du Musée.
Je m’inscris, nous nous inscrivons, pour les options suivantes à Imperia.
Option 1
5ème jour
17h00
17h30

jeudi 12 octobre 2017 : Villa et Musée du clown Grock
Déplacement pour la villa
Visite de la villa et du parc du musée

18h30 env. Retour à l’hôtel
1ère personne :…………………..

Frs 10.--  OUI  NON*

2ème personne :………………….

Frs 10.--  OUI  NON*

Ce prix comprend :
Le transfert en car
L’entrée à la villa-musée
Le pourboire du guide

Bulletin à retourner à l'adresse suivante :
Secrétariat du Musée Suisse de l'Orgue
C.P. 5 - 1852 Roche
Tél. : 021 960 46 57 ou par fax : 021 960 46 58

