Sur les traces de J.S. Bach en Thuringe et le Festival de Leipzig
10-17 juin 2019, avec l’asbl Arts Croisés et l’agence Tours 33
Ce voyage est exceptionnel dans la mesure où nous le terminerons par deux concerts du Festival Bach 2019 de
Leipzig et la visite du château de Potsdam, où Bach a rencontré le Roi Frédéric II de Prusse.

Jour 1 –lundi 10 juin = BELGIQUE - GOTHA
Départ de BXL et LLN, en car, à destination de Gotha (580 kms)
Route à travers Belgique et Allemagne ; déjeuner en route.
Pendant le trajet, et au long de la semaine, Jacqueline Bourguignon, musicologue, introduira le voyage et les
visites par des commentaires, auditions musicales et DVD.
Visite de la ville de Gotha : la place du marché bordée de maisons rénovées aux portes baroques, dominée par le
château de Friendenstein, berceau baroque de la dynastie de Belgique. Et d’autres découvertes…
Arrivée en fin de journée à l’hôtel ‘Quality Hotel am Tierpark’ (***) de Gotha ; installation (1ère nuit) et repas.

Jour 2 –mardi 11 juin = GOTHA - EISENACH - GOTHA
Visite guidée en français du château de la Wartburg (patrimoine mondial de l’UNESCO) : les appartements de la
Langrave Elisabeth, la salle des troubadours avec sa grande fresque sur laquelle Moritz von Schwind a représenté la
joute des Minnesänger, la chambre de Luther et des oeuvres du peintre Cranach.
Départ et temps libre pour visite de la ville d’Eisenach, ville natale de J.S.Bach et déjeuner.
Début après-midi, visite de la Bachhaus, ce que l’on pense être la maison de J.S.Bach, devenue musée.
Concert : quelques instruments anciens
Visite de la maison de Luther, et de l’église Saint-Georges où sont les tombeaux des Landgraves de Thuringe. Deux
faits marquants pour cette église : J.S.Bach y fut baptisé en 1685 ; Luther y prêcha avant d’être banni de l’Empire en
1521.
Retour à l’Hôtel (2ème nuit) en fin de journée et dîner.

Jour 3 – mercredi 12 juin = GOTHA – ERFURT- MULHAUSEN – GOTHA
Départ pour Erfurt (45 minutes).
Visite guidée de la capitale de la Thuringe :
La cathédrale et l’église Saint Séverin forment un ensemble gothique remarquable. Il faut surtout voir les vitraux et
les stalles sculptés du XIVème siècle ainsi qu’une très belle Madone Romane.
Au cœur de la ville, vous découvrirez la Kaufmankirche, où se sont mariés les parents de Jean Sébastien Bach, et le
pittoresque pont des marchands. Plusieurs éléments évoqueront Luther, Goethe, Schiller et les membres de la
famille Bach. Déjeuner libre.
L’après-midi sera…

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?? info@artscroisés.be ou 010 / 61 16 88

…5 concerts tout au long du voyage, l’ambiance de la Thuringe et de la Saxe, visites de villes et lieux culturels
( Luther,Bach, Goethe, Schiller, Liszt, Van de Velde, Frédéric II de Prusse), Mühlhausen, Arnstadt, Weimar, Leipzig,
Potsdam…Une plongée d’une semaine dans un autre monde…Convivialité du groupe assurée.
Informations complètes et bulletin d’inscription sur simple demande.

