TURIN
Arts et musique
Du 19 au 22 avril 2018

A

ncienne capitale de la Maison royale de Savoie, Turin garde l’emprunte des fastueuses résidences
édifiées dès la fin du 16e siècle par les plus grands architectes de leur temps, comme Guarini et
Juvarra, dont nous vous proposons de découvrir les œuvres. Sans oublier la musique avec une soirée
au Teatro Regio.

1 L ausanne / G enève – Turin

3 Turin

Voyage Suisse-Turin en car. Arrêt en
cours de route pour le repas ( libre ).
Arrivée à Turin en début d'après-midi
et visite de la Pinacothèque Agnelli au
Lingotto, l’ancienne usine Fiat transformée en centre culturel afin d’aborder
le caractère industriel et financier de la
ville ( peu de tableaux mais admirables ).
Transfert à l'hôtel et installation pour 3
nuits. Repas en commun.

Itinéraire autour de Filippo Juvara dans
le vieux Turin, vers la Piazza Repubblica,
avec visite de deux églises : La Consolata et celle du Carmine. Arrêt au Palais
Madame pour admirer la cage d’escalier et, sous les toits, la salle impressionnante des verreries et porcelaines avec
ses vitrines de Gio Ponti. Déjeuner en
commun. Façade, cour et escalier du
Palais Carignano, résidence de la famille
de Savoie où naquit Victor Emmanuel II
qui y proclama le Royaume d’Italie en
1861. Visite du théâtre Carignano sous
réserve de confirmation, en fonction
de l'activité artistique du théâtre ; le cas
échéant, programme de remplacement.
Enfin, balade sur la Piazza Torino, considérée comme le « salon » de Turin, avec
ses arcades et ses élégants cafés. Dîner
et soirée libres.

2 Turin
Itinéraire à pied autour de Camillo Guarini avec la visite de l’église San Lorenzo
et de la chapelle du Saint Suaire ( si restauration achevée ) ainsi que la visite
de la Galerie Sabaudia, l’une des principales pinacothèques d’Italie qui abrite
quelques tableaux majeurs ( Van Eyck,
peintres de la Renaissance italienne,
Bellotto ). Déjeuner en commun. Aprèsmidi libre. En fin d’après-midi, conférence à l’hôtel par Stéphane Dubois-ditBonclaude sur l’architecture particulière
du Teatro Regio de Carlo Mollino et présentation de l'ouvrage lyrique, suivi d’un
apéritif.
20h00 : Teatro Regio, opéra “I Lombardi
alla prima crociata” de Giuseppe Verdi.

4 Turin – G enève – L ausanne
Visite du Pavillon de chasse de Stupinigi ( résidence des Savoie ) pour évoquer le travail de Filippo Juvarra dans
un exercice de style libéré des astreintes
urbaines. Repas en commun, puis retour
en Suisse en car. Arrivée en début de
soirée.

P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 1'980
Suppl. non-membre H&V

CHF 100

Suppl. chambre individuelle

CHF 160

P R E S TAT I O N S
• Transport en car de Lausanne et Genève
jusqu’à Turin
• Trois nuits en hôtel 4*
• Petits-déjeuners
• Quatre repas principaux, boissons comprises
• Taxes de séjour
• Billet de 1re catégorie pour l'opéra
« I Lombardi alla prima crociata » au
Teatro Regio
• Conférence préparatoire et apéritif à
l'hôtel avant l'opéra
• Programme de visites avec oreillettes
• Guide-conférencier H&V au départ de
Genève ( Stéphane Dubois dit-Bonclaude )
• Encadrement de Vanessa Chanson,
directrice de « Musicando Italy »
• Frais de dossier
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