BONN

Festival Beethoven

À l’occasion du 250 e anniversaire de sa naissance
Du 8 au 12 septembre 2020

B

onn, sa ville natale, célèbre chaque année Beethoven au cours d’un Festival réputé. Le 250e anniversaire
de sa naissance représente l’occasion de le fêter dans la ville qui vit éclore son génie de la musique, que
nous aurons l’occasion d’apprécier au cours de deux concerts. Les richesses culturelles de la capitale fédérale
et de ses environs constituent un patrimoine à découvrir absolument.
1 Genève – Düsseldorf – Bonn

3 Bonn / Cologne

En matinée, vols Genève-Düsseldorf.
Visite sélective du Musée Kunst Palast
pour la découverte d’un échantillonnage
d’oeuvres du 15e au 20e siècle, de Lucas
Cranach à Otto Dix. Continuation
pour Bonn, qui vit naître Ludwig
van Beethoven en 1770 et où Robert
Schumann vint finir sa vie. Installation
à l'hôtel pour 4 nuits et dîner.

Excursion à Cologne et visite de sa
cathédrale, chef-d’œuvre de l’architecture gothique, inscrite à l’Unesco.
Continuation par le musée Wallraf qui
abrite une collection d’art parmi les plus
importantes d’Allemagne. Le nouvel édifice comporte également des œuvres de
la collection du Suisse Gérard Corboud,
qui la céda en 2003, suite au refus de
la ville de Montreux de la réunir dans
un musée. Déjeuner. Découverte du
Musée romain-germanique et ses
découvertes archéologiques issues des
fouilles de l’ancienne colonie romaine de
« Colonia Claudia Ara Agrippinensium ».
La qualité des objets présentés, tels la
mosaïque de Dyonisos ou le mausolée
de Lucius Publicius justifient pleinement
cette visite. Retour à Cologne en fin
d’après-midi.

2 Bonn & Environs
Le matin, promenade dans le centre historique de Bonn, capitale de la République
fédérale allemande de 1949 à 1991.
Promenade sur les traces de Beethoven
pour revivre les moments importants
de son enfance et de sa jeunesse. Visite
de sa maison natale. Déjeuner. L’aprèsmidi, départ vers Brühl pour visiter le
château baroque d’Augustusburg, inscrit
à l’Unesco, somptueuse résidence du
prince-archevêque de Cologne. Retour à
Bonn. Départ à pied pour l’Opéra, situé à
proximité de l’hôtel.
20h Opera Bon n – Ludwig van
Beethoven, Symphonie n° 2 – Ludwig
van Beethoven, Symphonie n° 5.

appartements au décor rococo, situé au
sein d’un vaste parc. Retour à Bonn en
fin d’après-midi.
20h WCBB Saal New York – Beethoven
Orchester Bonn – Direction Dirk
K af t an A lexandre – Scriabi ne :
Promothée. Le poème du feu op. 60.

5 Bonn – Düsseldorf – Genève
Matinée libre ou dernières visites en
compagnie de votre guide. Transfert pour
l’aéroport de Düsseldorf. L’après-midi,
vols pour Genève.

4 Bonn & Environs
Le matin, visite du Musée des Beaux-Arts
et sa collection du 20 e siècle, notamment celle consacrée à l’Expressionnisme. Départ pour la visite du château
Benrath, déjeuner en route. Visite du
château de style baroque tardif et de ses

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'100
Suppl. non-membre H&V

CHF

100

Suppl. chambre individuelle CHF

350

PR E S TAT I O N S
• Vols Lufthansa Genève-Düsseldorf-		
Genève via Zurich
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 91)
• Logement pour 4 nuits à Bonn dans un
hôtel de 1re cat. avec petit déjeuner
• 4 repas principaux avec boissons
• Billets de 1re cat. pour les 2 concerts
mentionnés dans le programme
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencier H&V
(philippe Poindront)
• Frais de dossier

25

