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Dans les pas de Claude Debussy à Paris
A la suite du dossier Libre Explore, paru le 22 septembre dernier dans les pages de La
Libre et qui revenait sous forme d'une enquête sur Claude Debussy, son héritage et
ses influences, nous vous proposons un voyage-reportage sur les traces du musicien
disparu voici 100 ans.

2018, année Debussy
2018 marque le centenaire de la disparition de CLAUDE DEBUSSY (survenue le 25 mars 1918 à … Paris). Il fut
sans conteste l’un des plus grands compositeurs pour l’orchestre du début du XIXème siècle avec Mahler, R. Strauss
et Ravel.
Claude Debussy inscrit la musique dans la dynamique d'évolution esthétique lancée par les courants impressionnistes
et symbolistes. Il était le contemporain et en quelque sorte l’équivalent, pour la musique, de Monet, Rodin, Verlaine ou Proust.

Les temps forts de votre escapade à PARIS :


Visite de la Maison natale de Claude Debussy



Rallye littéraire® dans Paris sur fond du roman Bel-Ami de Guy de Maupassant.
« Quand Debussy rencontre le personnage littéraire de Maupassant, dans le Paris du XIXe siècle ».
Une idée originale d'Anne Dumonceau, guide littéraire.



Récital Claude DEBUSSY de Patrick DHEUR



Causerie-concert avec Alexandra Morand, harpiste

Votre conférencière : Aurore Vaucelle
Journaliste culture et société depuis onze ans à "La Libre Belgique", elle anime aussi
le cycle des conférences de La Libre.
Durant deux ans, de 2015 à 2017, elle a été la Responsable du supplément QUID, un
magazine lifestyle, société et médias qu’elle avait elle-même imaginé.
Depuis quelques mois, elle a lancé la rubrique "La libre Explore", dont l’ambition est
de promouvoir l'art, l'histoire et la culture générale dans les pages de la Libre.

@Jean-Pierre Van der Elst

« La Libre Explore » n'est pas qu'un dossier… dans la foulée de la parution du dossier, Aurore Vaucelle invite les lecteurs à aller sur le terrain du reportage.
Nous avons traversé le champ de bataille de Waterloo, nous avons écumé le
Bruxelles franc-maçon… Nous vous proposons maintenant une découverte particulière et unique de Paris à travers le compositeur, Claude Debussy.
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Votre Programme
Jour
1

Mercredi 14 novembre 2018 | Bruxelles - Saint-Germain

Le matin, départ en autocar depuis Bruxelles à destination de Paris
(estimation du temps de voyage : ±3h30).
12h00 : Déjeuner dans un restaurant du centre ville de St Germain en Laye

14h30 : VISITE GUIDEE de la « Maison natale de Claude Debussy »
Découverte d’un espace consacré à un grand compositeur français, dont l’oeuvre si novatrice marque une étape essentielle de la musique à l’aube du XXème siècle. Présentation
d’objets personnels et de documents iconographiques ; évocation de ses goûts pour la poésie, la littérature et la peinture.
La visite se termine par une écoute commentée du parcours musical de Claude Debussy
dans l’auditorium.
16h00 : VISITE GUIDEE « Les personnages illustres de St Germain »

Au fil de son histoire, Saint-Germain-en-Laye a vu naître, vivre et mourir de nombreux
personnages célèbres : princes, rois, poètes et musiciens, philosophes, scientifiques ou
hommes politiques… La ville a accueilli également nombre d’hôtes illustres.
En compagnie d’un guide conférencier, vous déambulerez dans les quartiers historiques du
centre-ville au rythme des anecdotes sur les personnages célèbres.
Transfert jusqu’à notre hôtel dans Paris
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel et nuitée

Jour
2

Jeudi 15 novembre | Rallye Littéraire

Après le petit-déjeuner…..
09H30 : Rallye littéraire® à partir du roman de Bel-Ami de Guy de Maupassant, une découverte de Paris sur les pas des héros d’oeuvres littéraires célèbres. Trinité, Opéra, Folies bergères, place Saint-Georges,
la vie intense des grands boulevards au XIXe siècle.
L’histoire commence par la promenade d’un séduisant jeune homme, pauvre, sans relation,
et dénué de tout scrupule qui trouvera sa place dans la société brillante, dynamique et
interlope du Paris de la Belle Epoque.
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Jour
2

Jeudi 15 novembre | Rallye Littéraire

Rallye littéraire® suite….
Sur les pas de cet intrigant et ambitieux personnage Anne Dumonceau nous fait
parcourir à pied et de manière fort originale, une boucle du côté des Grands
Boulevards. Le rallye commence devant l’église de la Trinité pour ensuite nous
amener rue Mogador, Place de l’Opéra, boulevard des Capucines, Cité Bergère, Notre-Dame de Lorette,…. Nous en profiterons également pour en
apprendre davantage sur la vie parisienne de Debussy.
Déjeuner dans un restaurant parisien.
L’après-midi, nous vous invitons à découvrir le Palais Garnier, un chef
d'oeuvre architectural : visite guidée comprenant la visite générale du théâtre
avec présentation de son histoire, de son architecture et de ses différentes activités.
Chef-d'oeuvre d'architecture théâtrale du XIXe siècle, le Palais Garnier, fut construit par
Charles Garnier et inauguré en 1887. Sa construction fut décidée par Napoléon III dans
le cadre des grands travaux de rénovation de la capitale menés à bien sous son ordre par
le Baron Haussmann.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et un peu de temps libre.
En soirée, RÉCITAL CLAUDE DEBUSSY de Patrick DHEUR, Pianiste
concertiste

De Liège à Paris - Récital pour le 100e anniversaire Claude Debussy.
Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
Le récital proposé par le pianiste et compositeur Patrick Dheur met en évidence pour cette
année anniversaire, les liens entre César Franck et Claude Debussy ainsi que l'influence
de ce dernier sur de nombreux compositeurs principalement liégeois.
Ce chemin des traditions d'écriture entre Liège et Paris aboutit à la présentation en première française des 9 préludes pour piano de Patrick Dheur.
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Jour
3

Vendredi 16 novembre | Paris

Petit déjeuner à l’hôtel. Check out
Causerie-concert avec Aurore Vaucelle et Alexandra Morand sur
le travail d'interprétation de l'artiste/discussion sur Debussy et réflexion sur
la harpe et Debussy).

Récital à la harpe complet de Debussy.
Alexandra Morand se forme au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, où elle
obtient un Premier Prix de harpe et son Diplôme d'Etudes Musicales, puis intègre le
Département Soliste du Conservatoire. Elle étudie ensuite sous la direction de Jana
Bouskova au Conservatoire Royal de Bruxelles, dont elle est diplômée.
Elle se produit régulièrement en orchestre, ayant joué par exemple sous la direction de Georges Prêtre, ou
encore de François-Xavier Roth au sein de l'orchestre Les Siècles au Théâtre du Châtelet, à la Salle
Pleyel, l'Auditorium de Lyon... En formation de musique de chambre, elle a eu l'occasion de se produire
dans le cadre du Festival Midis-minimes à Bruxelles, au Musée du Louvre à Paris, au Musée des Instruments de Musique de Bruxelles... Elle s'est aussi produite à diverses reprises en République Tchèque où
elle a joué dans le cadre du festival Concentus Moraviae, ainsi qu'au Martinu Hall de Prague.

Déjeuner dans Paris retour en bus vers Bruxelles
Arrivée à Bruxelles en début de soirée
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Votre hôtel (ou similaire)
Hotel Paris Opera managed by Melia ****
(ou similaire)

L'Hotel Paris Opera managed by Melia est situé dans
un immeuble haussmannien du XVIIIe siècle, juste en
face de la station de métro Grands Boulevards.


Près de la Place de l’Opéra, de la Place Vendôme, du
Louvre et de la Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre



Près des Galeries Lafayette Haussmann, le pus grand centre
commercial d’Europe



Des chambres confortables, entièrement équipées dans le
centre de Paris

Informations utiles
Bel-Ami - Maupassant
Bel-Ami est un roman réaliste de Guy de Maupassant publié en 1885 dont l'action se déroule à Paris au XIXe siècle.
Le roman, retrace l'ascension sociale de Georges Du Roy, homme ambitieux et séducteur , employé au bureau des chemins de fer du Nord, parvenu au sommet de la pyramide sociale parisienne grâce à ses maîtresses et à la collusion entre la
finance, la presse et la politique.
Petit conseils : à lire ou à relire avant votre voyage

Debussy Claude 1862-1918, petite bibliographique
Claude Debussy est né à Saint-Germain-en-Laye le 22 août 1862 et mort à Paris le 25 mars 1918.
Il étudiera la musique et le piano au Conservatoire de Paris et se montre doué quoi que peu discipliné.

En 1884, il décroche le Prix de Rome qui lui permet de rester trois ans en Italie (il n’y restera que deux) et de rencontrer
notamment Giuseppe Verdi et Franz Liszt.
Debussy est considéré comme le père de l’impressionnisme musical français.
Parmi ses œuvres marquantes, on trouve le Prélude à l’après-midi d’un Faune, La Mer, ou encore son Quatuor à cordes.
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Votre Prix
Dans les pas de Claude Debussy à Paris,
un voyage musical du 14 au 16 novembre 2018
Prix par personne en chambre double (base 18 personnes) : 822 €/pp
Supplément single : + 182 €
Ce prix comprend:


Le trajet en autocar confortable aller-retour depuis Bruxelles.



Tous les transferts mentionnés au programme en autocar confortable.



Le logement dans l’hôtel proposé (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle,
petit-déjeuner inclus.



Les repas mentionnés au programme, boissons incluses (forfait boissons - déjeuners 2 services/
dîners 3 services



Toutes les visites, concerts et excursions indiquées au programme.



Les services de guides locaux et conférenciers francophones pour les visites.



L’accompagnement culturel par Aurore Vaucelle, votre conférencière « Libre Explore ».



Les documents de voyage.



La TVA et la prime du fond de garantie.



Les plus et attentions de La Libre Belgique.

Ce prix ne comprend pas:


Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus.



Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring).

Comment s’inscrire ?


Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé
par courrier postal, mail ou fax.



Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte
(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera
ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée.



Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 14 octobre 2018.
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Conditions particulières
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous
contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants
et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs.
Conditions et frais d'annulation :





Entre la réservation et le 41ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.
Entre le 40ème et le 31ème jour avant le départ : 50%
Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 75%
Entre le 15ème jour et le jour du départ (18/10/2018) : 100%

Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance
TOURING.
Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
Remarques :


Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.



Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve de possibilité et disponibilité.

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 19/09/2018
et sur base du minimum de participants indiqué. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut
majorer le prix du voyage sans qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de
la réservation définitive par le voyageur sera d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant
votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en
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raison de circonstances indépendantes de notre volonté.

Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à ce voyage « Dans les pas de Claude Debussy à Paris », un voyage musical du 14 au 16
novembre 2018, nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété,
daté et signé.
 Je souhaite prendre part au voyage organisé du 14 au 16 novembre 2018
 Je réserve …….. place(s)

Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :
Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI
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repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.

Bulletin d’inscription (suite)
Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 14/09/2018
Date et signature, pour accord :

Formulaire d’inscription à retourner à :
EAGLE TRAVEL - Sophie Mortier
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:
+32 2 672 02 52
Fax:
+32 2 672 41 58
E-mail: sm@eagletravel.be
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