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4 AU 14 AvrIL 2014

La Musicale au fi l du  Danube
VENDREDI 4 AVRIL  
PARIS / HIRSOVA (ROUMANIE)  App. 20 h
Vol Paris-Bucarest. Transfert en auto-
bus vers le port de Hirsova pour l’em-
barquement. Réunion de bienvenue, 
présentation du plateau artistique et 
remise des insignes du « CLUB LA MU-
SICALE ». Votre croisière commence en 
évoquant les premières danses popu-
laires roumaines grâce à G. Enesco, B. 
Bartok mais aussi J. Haydn.

SAMEDI 5 AVRIL
ST GHEORGHE - DELTA DU
DANUBE (ROUMANIE)  08h00 - 11h30
Le matin, débarquement à St Gheor-
ghe, à l’embouchure d’un bras du 
Danube sur la Mer Noire. Découverte 
de la célèbre réserve naturelle du Delta 
du Danube. Un vrai enchantement de 
faune sauvage et de vols d’oiseaux 
majestueux. L’après-midi, concert de 
votre croisière à bord, tandis que cette 
réserve de biosphère dresse son décor 
de part et d’autre de l’Amadeus Dia-
mond. Les artistes rivalisent d’inventivi-
té en recréant pour vous l’atmosphère 
musicale des oiseaux, des chants tradi-
tionnels, des valses à 4 temps...

DIMANCHE 6 AVRIL
BUCAREST (ROUMANIE)  09h00 - 18h00
Débarquement le matin à Chiucu pour 
une journée à Bucarest avec déjeuner 
en ville. Vous apprécierez le charme de 
cette capitale - également connue sous 
le nom de « Petit Paris de l’Est » -, an-
cienne ville européenne à l’architecture 
somptueuse, aux larges boulevards 
et aux parcs verdoyants. Les avenues 
principales traversent la ville du nord 
au sud, de l’Arc de Triomphe au Centre 
Civique, et croisent les boulevards Est-
Ouest, à l’instar des villes américaines. 
Après un arrêt devant le Parlement, 
vous déjeunerez dans un restaurant 
roumain typique. Concert dans un lieu 
mythique de la musique où l’acous-
tique rivalise avec la beauté. De Brahms 
à Enesco, le piano et les cordes s’em-
ballent. Une visite guidée 
dans la zone piétonne 
récemment restaurée 
se clôturera par la vi-
site d’une église rou-

maine orthodoxe. Embarquement au 
port de Giurgiu, fondé par les Génois 
au XIVe siècle.

LUNDI 7 AVRIL
CETATE (ROUMANIE)  14h30 - 18h00
C’est à une promenade à travers les 
plaines du Danube que nous vous 
convions. Après avoir quitté le port 
de Cetate dont les docks ont été ré-
cemment transformés et qui recèlent 
désormais de nombreuses sculptures 
modernes et des poteries, admirez la 
ville agricole puis les champs à perte 
de vue, une boulangerie, une distillerie 
au loin… Les villages ont gardé leurs 
maisons typiques, avec leurs jardins 
potagers. C’est vers la ville de Calafat 
et le Palais Marincu que les artistes vous 
attendent pour un concert d’apparat. 
D’un style français néo-classique et 
baroque, ses nombreuses salles, plus 
de 40, abritent le Musée d’Art et d’Eth-
nographie. La salle d’honneur vous y 
attend. Les musiciens répètent leurs 
trios et quatuors.

MARDI 8 AVRIL 
PORTES DE FER 
Navigation à travers une Gorge du 
Danube, les fameuses Portes de Fer. 
Elles constituent une partie de la fron-
tière entre la Serbie et le sud-ouest de 
la Roumanie. Dans ce défi lé de 135 km, 
la largeur du Danube varie de 2 km à 
moins de 150 m par endroits. Le fl euve 
sépare le sud des Carpates du Nord 
des montagnes des Balkans. A bord, 
répétitions publiques, conférences 
culturelles et interviews d’artistes 
s’enchaînent pour votre plus 
grand plaisir. Les musiciens vivent 
avec vous cette croisière convi-
viale, amicale en répétant les 
plus grands chefs d’œuvre 
de W.A. Mozart à F. Liszt. 

Travail, humour et décon-
traction...

MERCREDI 9 AVRIL 
BELGRADE (SERBIE)          08h00 - 13h00
NOVI SAD (SERBIE)       19h00 - 20h00
Le matin, visite de Belgrade, dont 
l’histoire s’étend sur plus de 7000 ans. 
La capitale de la Serbie se situe au 
confl uent du Danube et de la rivière 
Sava. Elle offre un grand nombre de 
monuments d’époques et de cultures 
très différentes. Vous visiterez de l’exté-
rieur le musée de l’Armée et les Bains 
Turcs, intégrés dans l’antique forte-
resse de Kalemegdan. De là, vous pro-
fi terez d’une vue panoramique vertigi-
neuse sur le Danube et la Sava. Ensuite, 
vous visiterez de l’extérieur le Musée 
national, le Parlement, la place Terazije, 
le palais de la princesse Ljubica et la ca-
thédrale St Sava, la plus grande église 
orthodoxe du monde. Le concert en 
grand apparat invitera L.V. Beethoven 
et F. Schubert qui rêvaient de partir 
vers l’Est, aux portes de l’Orient. Le 
soir, embarquement à Novi Sad, deu-
xième plus grande ville de Serbie.

JEUDI 10 AVRIL
MOHACS (HONGRIE) 09h00 - 13h00
Le matin, arrivée à Mohacs. L’après-mi-
di, excursion-concert dans la région 
de Kalocsa et dans la Puszta. Vous 
découvrirez d’abord comment le pa-
prika devint “l’or rouge” de la Région 
de Kalocsa, vous visiterez la demeure 
familiale d’un fermier local de la haute 
société du XIXe siècle et vous aurez 
également un aperçu du sanctuaire 
des sciences dans le Patachich Hall du 
somptueux Palais Archiépiscopal de 
style baroque italien, à Kalocsa. Nous 
vous mènerons ensuite dans la Puszta 
hongroise, appelée aussi la Grande 
Plaine. En cette vaste prairie plate, 
ouest sauvage de la Hongrie au XIXe 
siècle, plongez au coeur des traditions 
et du folklore en assistant à un show 

équestre des superbes chevaux hon-
grois demi-sang. Dégustation de vins 
frais blancs et rouges avant de vous 
régaler de surprises musicales inatten-
dues. Le Cristal Baschet rivalise avec le 
violon, les violoncelles et l’accordéon, 
les voix s’entremêlent de duos endia-
blés. Embarquement à Kalocsa.

VENDREDI 11 AVRIL 
BUDAPEST (HONGRIE)  07h30
Le matin, tour de ville à Budapest. Le 
Danube traverse cette métropole sépa-
rant Buda avec ses collines et Pest avec 
son étendue  de plaine. Sur la route 
vers Buda et son château surélevé, ad-
mirez l’Opéra et le Parlement néo-go-
thique, l’un des symboles de la ville. Du 
haut de la colline du château, profi tez 
de la vue panoramique sur le pont aux 
chaînes, les bâtiments du Parlement, le 
Danube et Pest. Vous visiterez l’église 
Mathias aux fondations romanes et à la 
façade néo-gothique et le Bastion des 
Pêcheurs. L’après-midi, c’est le palais 
Duna qui attend les artistes pour écou-
ter les danses hongroises de Brahms, 
le tourbillon contrasté de Bartok et les 
mysticismes de Liszt. Le soir,  belle soi-
rée de Gala avec Les Noces de Figaro 
de W.A. Mozart que nous vous invitons 
à écouter à l’Opéra de Budapest.

SAMEDI 12 AVRIL 
BUDAPEST (HONGRIE)  13h00
ESZTERGOM (HONGRIE)  18h00 - 19h00 
Le matin, visite libre de Budapest. 
L’après-midi, excursion-concert à Esz-
tergom, ancienne résidence des rois 
de Hongrie et siège de l’Archevêque. 
Vous visiterez d’abord la vaste basi-
lique à dôme, plus grande cathédrale 
de Hongrie. Construite au début du 
XIXe siècle, elle intègre la chapelle de 
marbre rouge très ornée d’une église 
antérieure. L’excursion continue le 
long du Danube vers les imposantes 
ruines de la forteresse de Visegrad, de 

Notre croisière La Musicale nous mène à nouveau sur le Danube mais cette fois sur son 
parcours le plus oriental, remontant le fleuve de la Mer Noire à la capitale autrichienne, 
à travers la Roumanie, la Serbie, la Hongrie, la Slovaquie et l’Autriche. Les paysages 
idylliques du Delta en font un paradis naturel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
La réserve d’oiseaux migrateurs est d’une rare poésie. Ce panorama quotidien défile 
autour de notre bateau spécialement réservé pour vous, l’Amadeus Diamond, dont le luxe 
et l’élégance tout autrichiens vous rendent la navigation des plus agréables. A bord et à 
terre, les artistes vous accompagnent, offrant leur talent lors des répétitions publiques, des 
interviews et des concerts dans des sites inoubliables spécialement privatisés. 
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votre plateau artistique

La Musicale au fi l du  Danube
laquelle vous avez une vue magnifi que 
sur le « coude » du Danube. Concert 
dans la cathédrale d’Esztergom : Ave 
maria et chants religieux agrémente-
ront cette pause musicale en toute or-
thodoxie. Embarquement à Esztergom.

DIMANCHE 13 AVRIL 
BRATISLAVA (SLOVAQUIE)  08h00 - 11h30
VIENNE (AUTRICHE)  19h30
Le matin, débarquement à Bratislava 
et tour de ville dans la capitale de la 
jeune République slovaque. Admirez le 
Palais primatial, la cathédrale St Martin, 
ancien lieu de couronnement des rois 
hongrois, ainsi que l’Academia Ostro-
politana, la plus ancienne université de 
la ville, du XVe siècle, l’Opéra et la Fon-
taine de Ganymède. Embarquement 
avant le déjeuner à bord. Le soir, l’arri-
vée à Vienne est majestueuse. Pour le 
dernier concert festif en plein cœur de 
la ville-reine dédiée à la musique, nous 
avons invité l’orchestre de chambre Les 
Orphéistes et privatisé un lieu d’excep-
tion qui permet aux solistes avec qui 
vous avez partagé ce voyage de vous 
montrer l’étendue de leur talent. 

LUNDI 14 AVRIL  
VIENNE (AUTRICHE)  08h30 
Le matin, débarquement, prise en charge 
des bagages et transfert vers l’aéroport 
de Vienne pour le vol vers Paris.
Nous espérons avoir comblé toutes vos 
attentes.

votre plateau artistiquevotre plateau artistique
DOMINIQUE DE WILLIENCOURT VIOLONCELLE & DIRECTION ARTISTIQUE   
Voyageur infatigable dont l’inspiration se nourrit de ses rencontres, son violoncelle et lui mènent la danse 
de nos croisières pour le bonheur de tous, depuis 1994, soit 20 ans de défi s et d’amitié partagée !

L’ORCHESTRE LES ORPHEISTES 
ORCHESTRE À CORDES
Sous le patronage de Viktor, Prince d’Isenburg, et inspirés par Mario Hossen, le 
timbre et la qualité de cet ensemble à cordes est exceptionnel. Entourés des plus 
grands maîtres, ils parcourent les festivals et les succès.

GEORGES 
PLUDERMACHER
PIANO
Virtuose prestigieux et 
interprète audacieux, ce 
pianiste d’exception est 
aujourd’hui unanimement 
reconnu et invité dans le 
monde entier. Exigence 
et musicalité en font un 
artiste accompli et recher-
ché.

MICHEL 
DENEUVE
CRISTAL BASCHET 
Ce compositeur et grand 
musicien vous fera tom-
ber amoureux de ce fas-
cinant instrument inventé 
en 1954 - nous fêterons 
ses 60 ans d’existence ! 
- dont Mozart aurait rêvé.

ROMAIN LELEU
TROMPETTE 
Elu « révélation soliste 
instrumental » par les Vic-
toires de la Musique Clas-
sique et plébiscité par la 
presse, il est considéré 
comme l’un des meilleurs 
interprètes de la nouvelle 
génération. Que du bon-
heur et de la musique !

SEVAN 
MANOUKIAN
SOPRANO
Merveilleuse chanteuse 
lyrique  dans la lignée de 
Mady Mesplé, elle est par-
ticulièrement à l’aise dans 
les aigus. Chantés avec 
une dextérité et une sen-
sibilité qui forcent l’admi-
ration, les plus grands airs 
de Mozart ou d’Offenbach 
vous éblouiront.

JEAN-CHISTOPHE 
HURTAUD
TÉNOR 
Ce vrai ténor comme 
on en trouve peu est un 
inlassable chercheur et 
révélateur des plus beaux 
airs. Il manie également 
à la perfection la fl ûte à 
bec, le doudouk oriental 
ou la cornemuse. Il vous 
enchantera de ses talents 
multiples.

THIERRY 
BRETONNET
ACCORDÉON 
Premier accordéoniste 
invité sur nos croisières 
musicales, il est aussi à 
l’aise dans le répertoire 
classique et romantique 
que dans le style musette 
et les chants tradition-
nels d’Europe de l’Est.

MARIO HOSSEN
VIOLON  
La f ibre musicale de 
l ’Est  ra isonne part i -
culièrement chez ce 
violoniste bulgare aux 
doigts de Paganini. Par 
sa fougue et son sens 
du phrasé, il endiable 
toutes les scènes inter-
nationales. Eblouissant, 
virtuose et généreux...

CHANTAL 
BLANCHARD-
VERBIEST
CONFÉRENCES 
CULTURELLES ET 
HISTORIQUES  
Son érudition et ses ta-
lents oratoires nous pré-
parent à la découverte 
historique et culturelle 
de chaque escale.

LILYANA 
KEHAYOVA
VIOLONCELLE  
Violoncel l iste sol iste 
de l’Ensemble Les Or-
phéistes, elle vous éton-
nera par sa maturité et 
son sens de la musique 
de chambre. Un jeune 
talent à découvrir.

DU DELTA 
DU DANUBE À vIENNE

vIENNE

BrATISLAvA

BUDAPEST

MOHACS
NOvI SAD

BELGrADE
POrTES DE FEr

CETATE
BUCArEST

HIrSOvA

ST GHEOrGHE

VLADIMIR 
BUKAC
ALTO 
L’altiste du célèbre Qua-
tuor Talich qui fête ses 
60 ans de carrière, repré-
sente l’emblème de l’art 
musical tchèque. Dans le 
monde entier, sa qualité 
de jeu et son style en font 
un soliste et un cham-
briste de premier plan.

PHILIP 
DE LA CROIX
JOURNALISTE 
Ancien directeur de la 
chaîne télévisée Mezzo 
et de Diapason, chroni-
queur à Aden Le Monde, 
il présentera les concerts 
et mènera les interviews 
avec la qualité que lui 
vaut sa riche expérience.

Mozart, Brahms en rhapsodie

Les lieux des concerts aux escales 
sont donnés sous  toutes réserves au 
moment de l’impression de la brochure.



5 AU 16 OCTOBrE 2014

L’ Odyssée Musicale

DIMANCHE 5 OCTOBRE  
MARSEILLE  (FRANCE)  App. 17 h
Embarquement à Marseille de 13h00 
à 16h00. Soirée de bienvenue, pré-
sentation du plateau artistique, remise 
des insignes aux repeaters et premiers 
instants de musique dans la baie du 
Château d’If du Comte de Montecristo.

LUNDI 6 OCTOBRE  
JOURNÉE EN MER 
En pleine Méditerranée, alternez les 
plaisirs, de la piscine extérieure à une 
répétition publique ou à une interview 
d’artistes. Le premier concert de notre 
croisière a lieu dans un confortable sa-
lon donnant sur la mer. Chopin,  Schu-
mann, la musique de chambre s’installe 
à bord.

MARDI 7 OCTOBRE 
MESSINE (ITALIE)  07h00 - 15h00
Le matin, débarquement à Messine. 
Tour panoramique en bus privé de 
Messine à Taormine. Après un transfert 
entre mer et volcan, vous arriverez au 
Théâtre grec de Taormine, d’où vous 
pourrez admirer le panorama magni-
fi que de l’Etna durant tout le concert 
qui promet d’être inoubliable. Son 
acoustique met en valeur cordes et 

vents comme nulle part ailleurs. Ecou-
tez J.S. Bach dans une réverbération 
parfaite. Déjeuner à bord. Départ du 
bateau l’après-midi.

MERCREDI 8 OCTOBRE 
KATAKOLON (GRÈCE)  11h00 - 17h00
En fi n de matinée, arrivée du bateau 
à Katakolon. L’après-midi, vous visi-
terez le complexe ancien d’Olympie, 
les ruines du célèbre Temple de Zeus, 
le Temple de Héra et le grand stade, 
où tous les quatre ans, les plus grands 
athlètes ont concouru pour les Jeux 
Olympiques. A la fi n de la visite de la 
zone des fouilles initiées en 1875, visite 
du musée et découverte de la statue 
d’Hermès du fameux sculpteur athé-
nien Praxitèle. L’excursion se clôturera 
par un concert dans un amphithéâtre 
grec, bordé de végétation méditerra-
néenne. L’acoustique parfaite imagi-
née au IVe siècle avant J.C. révèle les 
instruments et magnifi e la musique de 
Bach, Haendel et Schubert. Embarque-
ment à Katakolon en fi n d’après-midi.

JEUDI 9 OCTOBRE  
ATHÈNES (GRÈCE)   10h00 - 19h00
Journée excursion-concert à Athènes 
avec déjeuner en ville. Traversée 
des marinas pittoresques de Zea et 
Mikrolimanion Piraeus pour rejoindre 
le centre d’Athènes. Vous pourrez 
découvrir certains des sites les plus 
importants d’Athènes : la Place de la 
Constitution, le Monument du Soldat 
Inconnu, le Temple de Zeus, le Palais 
Royal, et l’antique stade olympique 
en marbre. Visite à pied de l’Acro-
pole, l’une des collines les plus pho-
tographiées dans le monde entier. 
Vous visiterez les Propylées, le temple 
d’Apteros Niki Erectheum et le Par-
thénon. Dans l’après-midi, nous avons 
souhaité fêter avec vous nos 20 ans de 
croisières La Musicale. Nous retour-

nerons sur les lieux du concert que 
nous avions organisé en 1994 avec Sir 
Yehudi Menuhin au mythique Théâtre 
Hérode Anticus, aux pieds de l’Acro-
pole. Un nouveau moment d’excep-
tion qui vous attend !

VENDREDI 10 OCTOBRE  
MYKONOS  (GRÈCE)  07h00 - 17h00
Journée à Mykonos, île aux mille petites 
criques de la Mer Egée méridionale. 
Navette vers le village. Visite libre : 
église chaulée de la Panaghia Por-
tiari, la plus importante des 400 églises 
et chapelles de l’île, à l’architecture 
typique mélangée d’infl uences byzan-
tines et occidentales ; moulins à vent 
du XVIe siècle, si symboliques de la 
Grèce ; village d’Ano Mera ; quartier de 
la Petite Venise avec ses maisons sur-
plombant la mer… A bord, les artistes 
répètent devant vous et parlent de leur 
carrière, de leurs souvenirs...

SAMEDI 11 OCTOBRE  
MARMARIS (TURQUIE)  07h30 - 19h00
Face à l’île de Rhodes et aux portes 
de l’Anatolie, Alexandre le Grand 
baptise cette ville Phycsos. Au XIIe 
siècle, c’est Soliman le Magnifi que qui 
s’empare de Mimaris qui se transforme 
en Marmaris au fi l des siècles. Prisée 
des grands voyageurs, elle repré-
sente un havre de paix et de soleil où 
les pécheurs d’éponge font recette. 
Journée agréable où les promenades 
succèdent aux répétitions musicales. A 
bord, la vue du port inspire et rafraîchit 
la torpeur de la chaude journée.

VENDREDI 12 OCTOBRE  
SANTORIN  (GRÈCE)  07h00 - 18h00
Accostage tôt le matin à Santorin, ar-
chipel volcanique des Cyclades. Vous 

partirez dans de petits bateaux pour 
l’île de Nea Kameni, où vous débarque-
rez pour une ascension de 30 minutes 
sur des fragments de roche et de lave 
volcanique jusqu’au cratère du volcan, 
toujours actif aujourd’hui. Concert en 
plein air dans ce décor naturel. Retenez 
votre souffl e tant le lieu est original ! Au 
loin, la lave fume… et les instruments 
chauffent ! Retour au bateau pour vous 
rendre dans les eaux de Palea Kameni, 
où vous pourrez vous baigner dans 
les eaux chauffées par le volcan. Puis 
retour au port de Skala pour découvrir 
Thira, la capitale de Santorin, située sur 
une falaise avec des vues magnifi ques 
sur la mer en prenant le funiculaire, ou 
bien en montant à dos d’âne. Départ 
du bateau en fi n d’après-midi.

SAMEDI 13 OCTOBRE  
JOURNÉE EN MER  
Lors des conférences, vous profi tez 
de l’expertise du luthier Jean-Jacques 
Rampal et de la vaste culture de notre 
conférencière. Sur L’Horizon, vous 
côtoyez nos artistes de haute volée, 
posez vos questions, découvrez leur 
vie en profondeur lors des interviews, 
entrez dans les coulisses en assistant 
à leurs répétitions... Cocktail de gala. 
Dédicace des disques par les artistes. 
Le soir, concert prestigieux à bord.

DIMANCHE 14 OCTOBRE  
NAPLES (ITALIE)  09h00 - 15h00
Débarquement le matin pour une 
excursion-concert à Naples. Vous quit-
terez le port à pied en passant par la 
Piazza del Plebescito où se trouve le 
château de Maschio Angioino (Cas-
tilo Novo), l’opéra San Carlo, la Gale-
rie Umberto et l’église San Francisco 
da Paola. Puis vous disposerez de 
temps libre pour acheter un souvenir 
ou déguster un café typique avant de 
poursuivre jusqu’au cœur de la ville. 
Vous vous dirigerez directement vers le 

Pour fêter les 20 ans de nos croisières LA MUSICALE, notre Odyssée vous mènera d’îles 
en ports méditerranéens, choisis parmi les plus caractéristiques. La beauté de ces sites sera d’autant 
plus ensoleillée que la musique sera au rendez-vous quotidiennement, à bord et à terre, à travers les 
concerts, répétitions publiques et interviews d’artistes les plus prestigieux. Sur l’Horizon, notre 
navire 4**** +, l’art de vivre à la française règne en maître pour votre plus grand confort.
Cette croisière musicale sera l’occasion d’un hommage à Etienne Vatelot, grand luthier que tous les 
mélomanes connaissent, disparu en août 2013, et dont le successeur Jean-Jacques Rampal nous fera 
revivre le talent grâce à de passionnantes conférences.

En hommage à Etienne Vatelot, luthier-expert, 
dont tous les artistes gardent une reconnaissance mémorable.



votre plateau artistique

L’ Odyssée Musicale
Dôme de San Gennaro, vers les églises 
de Gésu Nuovo et de Santa Chiara. 
Vous continuerez la visite panoramique 
en autobus en traversant les quartiers 
emblématiques de Mergelina, Via Ca-
racciolo et Castel dell ’Ovo. L’excursion 
fi nira en beauté par un concert où le 
répertoire romantique rivalisera avec 
la musique baroque. De Monteverdi à 
Brahms. Départ du bateau l’après-midi.

LUNDI 15 OCTOBRE   
AJACCIO (FRANCE)  13h00 - 19h00
En début d’après-midi, débarquement 
pour une excursion-concert dans la 
capitale de l’Ile de Beauté. Vous pro-
fi terez d’une visite panoramique aux 
alentours d’Ajaccio. Vous passerez 
par la Cathédrale où Napoléon fut 
baptisé, le lieu où il est né, la mairie, 
la Place du Marché et le Musée Fesch 
(visite extérieure). Notre concert de 
l’au-revoir plébiscitera les plus grands 
compositeurs, notamment l’impérial 
Beethoven, d’abord admirateur puis 
fervent ennemi de Bonaparte ! Soirée 
de l’au-revoir à bord.

MARDI 16 OCTOBRE    
MARSEILLE (FRANCE)  09h00
Prise en charge de vos bagages et dé-
barquement le matin à Marseille.

Nous serons heureux de vous avoir 
préparé cet anniversaire des 20 ans 
de croisières LA MUSICALE.

votre plateau artistiquevotre plateau artistique
DOMINIQUE DE WILLIENCOURT VIOLONCELLE & DIRECTION ARTISTIQUE   
Pour cet hommage à Etienne Vatelot, Dominique se souvient de cet homme hors 
du commun au grand destin à qui il veut dédier cette croisière LA MUSICALE.

ABDEL RAHMAN 
EL BACHA
PIANO
Un jeu et un pouvoir 
d’émotion aux qualités 
exceptionnelles. Il pos-
sède au suprême degré 
l’art d’aller à l’essentiel en 
nous menant sur les che-
mins du sensible.

PIERRE REACH
PIANO 
De Shangai à Madrid et 
Paris, c’est la passion qui 
mène ce maître incon-
testé du piano. Créateur 
de festivals, il sait favori-
ser les belles rencontres 
musicales.

PATRICE 
FONTANAROSA
VIOLON 
On ne présente plus ce 
musicien du bonheur et 
du partage ! Le charme 
musical est son arme la 
plus redoutable et la plus 
authentique.

DONG SUK 
KANG
VIOLON
Acclamé pour son sens 
artistique, sa musica-
lité et sa virtuosité hors 
du commun, le violoniste 
Dong-Suk Kang et son 
célèbre Stradivarius se 
sont produits sur les cinq 
continents. 

AMANDA FAVIER
VIOLON 
Violoniste prodige, elle 
glane les Prix interna-
tionaux et confi rme un 
début de carrière telle-
ment prometteur. Agilité, 
sensibilité, jeunesse et 
fl amboyance...

LAURENT 
VERNEY
ALTO 
Nommé 1er alto solo de 
l’Orchestre de Paris à 25 
ans, il mène parallèle-
ment une active carrière 
de concertiste et de 
chambriste grâce à un 
son d’exception.

TANGUY DE 
WILLIENCOURT
PIANO 
La valeur n’attend pas le 
nombre des années. Déjà 
invité dans les grands fes-
tivals, il fait preuve d’une 
stupéfi ante maturité.

EMMANUEL REY
HAUTBOÏS  
Soliste des plus grands 
orchestres, c’est le timbre 
et la douceur de son 
phrasé qui placent ce 
merveilleux interprète de 
Mozart au fi rmament. A 
ne pas manquer !

SYLVANA 
YUSTINO
CHANTEUSE 
ARGENTINE  
Les clubs les plus fa-
meux de Buenos Aires 
accueillent cette voix sen-
suelle qui nous emporte 
dans les rythmes chaleu-
reux et poétiques du jazz, 
du tango mais aussi des 
mélopées grecques.

DE MArSEILLE 
À LA MEr EGÉE

SANTOrIN

MESSINE

KATAKOLON

MYKONOS

NAPLES

MArSEILLE

AJACCIO

ATHENES

MArMArIS

GENEVIÈVE 
PETIT
CONFÉRENCES   
Historienne et conféren-
cière de haute volée, elle 
mettra en regard histoire 
et actualité sur cet itiné-
raire méditerranéen.

JEAN-JACQUES 
RAMPAL
LUTHIER-EXPERT    
Digne successeur d’Etienne
Vatelot et fils du grand 
fl ûtiste, il restaure les ins-
truments des plus grands 
solistes internationaux et 
vit la musique comme une 
inspiration.

Hommage à Étienne Vatelot

Les lieux des concerts aux escales 
sont donnés sous  toutes réserves au 
moment de l’impression de la brochure.

EMMANUEL 
REIBEL
PRÉSENTATION DES 
CONCERTS  
Annoncer et interviewer 
les artistes pour qu’ils 
donnent le meilleur 
d’eux-mêmes, c’est ce 
que fait particulièrement 
bien ce chercheur en mu-
sicologie et conférencier.



CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Acompte de 25% à l’inscription, le solde au 25 février 2014
CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation les frais suivants seront retenus :
- Jusqu’au 31 janvier 2014 : 25% du montant du voyage
- Jusqu’au 24 février 2014 : 50% du montant du voyage
- Après le 24 Février 2014 : 100% du montant du voyage.
DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour les 
ressortissants européens CE.

les Plans des navires et lesTarifs

MS Amadeus Diamond
« Construit en 2009, le M/S Amadeus Diamond n’est rien d’autre 
qu’un hôtel flottant de luxe! Sa taille en fait un bateau de croisière 
particulièrement convivial à l’ambiance quasi familiale. Il est équipé 
de 74 cabines dont 12 Suites (toutes extérieures). Les principaux 
espaces communs du bateau : 4 ponts, dont 3 réservés aux cabines. 
Le pont Soleil, le plus haut, est celui de la détente avec un espace 
équipé de chaises longues d’où vous pourrez admirer des paysages 
fascinants. Le M/S Amadeus Diamond est également équipé d’un 
salon de massage, d’un salon de coiffure et d’une salle de fitness. 
Pour vous restaurer : le Lido Bar, le restaurant et le bar panoramique, 
ou encore le « Amadeus Club » et son cybercafé. La réception ainsi 
que la boutique se situent sur le pont Strauss. »     

Le M/S Amadeus Diamond
LA MUSICALE AU FIL DU DANUBE 4 AU 14 AvrIL 2014

Le prix comprend  
-  Les vols de Paris/Bucarest et Vienne/Paris
- Les transferts aéroport /bateau/aéroport
-  La croisière en pension complète en cabine occupation double dans la catégorie 

choisie
- Le port des bagages du quai à la cabine et les Taxes de Port
- Les boissons à table aux repas - le cocktail et le Dîner de Bienvenue
- Les animations du bateau et les concerts à bord
- Les visites et les concerts aux escales suivant le programme.
Le prix ne comprend pas   
- Les taxes aériennes
- Les assurances  + 4% du voyage (annulation-rapatriement-bagages)
-  Les  frais de service à bord du A.Diamond - (prévoir environ 7 € par jour et par 

personne - à régler à bord)
- Les consommations et dépenses d’ordre personnel.

 CAT. CABINE 

Cabines extérieures en occupation double
 C1 Pont Haydn (fenêtre) 3 590
 B1 Pont Strauss (grande baie) 3 880 
 A1 Pont Mozart (grande baie) 3 985 
 Suite Pont Mozart (grande baie) 4 165 
 Supplément cabines en occupation single 
(nombre très limité)
 C1 Pont Haydn (fenêtre) + 1 150
 B1 Pont Strauss (grande baie) + 1 365 
 A1 Pont Mozart (grande baie) + 1 500 

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE DE PARIS A PARIS



Le prix TOUT INCLUS 100% CDF/CROISIRAMA comprend :  
-  La croisière en pension complète en cabine occupation double dans 

la catégorie choisie
-  Le port des bagages du quai à la cabine et les Taxes de Port
-  Les boissons à volonté : cocktails, sodas, softs, vin, bières servis au 

verre dans les restaurants et bars.
-  Les animations du bateau et les concerts à bord
-  Les visites et les concerts aux escales suivant le programme des 

Forfaits A et B.
*  Forfait A : Excursion-Concert à Ajaccio
**  Forfait B : Excursions-Concerts à Messine, Olympie, Athènes, 

Marmaris, Santorin, Naples, Ajaccio.
-  Les taxes de service à bord (pourboires)
 
Le prix ne comprend pas
-  Le Transport vers/ de  Marseille – avion/ train
-  Les Assurances  + 4.% du voyage (annulation-rapatriement-bagages)
-  Les consommations et dépenses d’ordre personnel.

les Plans des navires et lesTarifs

DESCRIPTIF DU NAVIRE
A bord de l’Horizon,  place à la convivialité et à l’élégance ! Une ambiance très 
chaleureuse règne  à bord de ce majestueux navire rénové  en 2012. Disposant 
de 721 cabines (dont 80% avec vue mer et 68 avec balcon), l’Horizon bénéfi cie 
du charme d’un navire moyen , très ouvert sur la mer et du cachet propre à « 
l’Art de vivre à la Française ». Mais ce qui est le plus remarquable à bord, ce sont 
la gentillesse et la disponibilité du personnel soucieux de vous rendre heureux  
à chaque instant ! L’Horizon ce n’est pas seulement le plaisir de la navigation 
; c’est surtout celui de  la découverte des nouveaux Horizons en MUSIQUE.

L’Horizon
L´ODYSSÉE MUSICALE 5 AU 16 OCTOBrE 2014

 CAT. CABINE Forfait A* Forfait B**

Cabines en occupation double
 IS Intérieure Supérieure 2 690 3 494
 ED Extérieure Découverte 2 910 3 680
 ES Extérieure Supérieure 3 095 3 897
 EB Extérieure Balcon 3 445 4 275
 SB Suite Balcon 3 690 4 480
3e/4e lit enfant -16 ans 1 630 2 098
3e/4e lit adulte Réduction dans toutes les catégories    - 250     - 250
Cabines en occupation single (nombre très limité) 
 IS Intérieure Supérieure 3 094 3 970
 ED Extérieure Découverte 3 356 4 312
 ES Extérieure Supérieure 3 596 4 658

PRIX EN EUROS PAR PERSONNE DE MARSEILLE A MARSEILLE

 Supérieure

 Supérieure

 dans toutes les catégories

 Supérieure

 Supérieure

CONDITIONS D’INSCRIPTION : acompte de 25% à l’inscription, deuxième 
acompte 25%  le 01 juillet 2014, le solde : le 25 août 2014.
CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation, les frais suivants seront retenus :
- Jusqu’au 23 Avril  2014 : 25% du montant du voyage
- Jusqu’au 10 Juillet 2014 : 50% du montant du voyage
- Jusqu’au 24 Août : 75% du montant du voyage
- Après le 24 Août 2014 :  100% du montant du voyage
DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour les 
ressortissants européens CE

RÉDUCTION 150 € 
par personne et par croisière 

pour toute inscription 
avant le 31 janvier 2014
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CLUB LA MUSICALE

Renseignements et réservations

Croisirama
4, rue de Ventadour, 75001 Paris

01 44 50 58 58
info@croisirama.fr - www.croisirama.fr

Toute inscription implique la connaissance des conditions générales et particulières 
pour les individuels et les groupes dans les brochures Luftner et Croisières de France et 
dans cette brochure Musicale 2014.
Pour les programmes au fi l du Danube et en Méditerranée, nous nous réservons la 
possibilité d’annuler la croisière si le nombre minimum de 70 inscrits n’est pas atteint 
à la date du 30 janvier 2014. Dans ce cas, Croisirama s’engage à restituer les sommes 
reçues pour chaque inscription, sans autre dédommagement.
Tous les intervenants sont invités sous réserve de désistement de dernière minute.
IMPORTANT : en cas de force majeure, de mauvaises conditions météorologiques et 
pour toute raison dans l’intérêt ou pour la sécurité des passagers, les organisateurs et/
ou la compagnie fl uviale et maritime, se réservent le droit, à tout moment, de modifi er le 
programme, de changer l’itinéraire, le client n’ayant droit à aucun dédommagement. Il en 
est de même pour le programme des concerts et le plateau musical. En cas de retard lors 
des excursions à terre réservées à la Croisière Musicale, la priorité sur leur déroulement est 
laissée aux concerts. Les meilleures conditions acoustiques ne peuvent être proposées que 
dans le cadre des excursions-concerts.
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