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Beethoven à Bonn, Liège en promenades architecturales, le festival 
Normandie Impressionniste, Besançon et le Festival international de 
musique, Moscou la moderniste… s’invitent dans la nouvelle brochure 
Escapades aux côtés de plus de 50 autres destinations. Autant d’idées 
d’évasions pour vos lecteurs en quête de séjours courts et riches de 
sens, avec la garantie de savoir-faire et d’efficacité d’Arts et Vie, leader 
français du voyage culturel. Ces escapades répondent aux nouvelles 
envies d’évasion : on aime partir plus souvent, moins loin, en train 
lorsque c’est possible, pour tout savoir d’une ville d’art, profiter du 
meilleur d’un festival de musique, visiter une exposition événement 
dans des conditions privilégiées et vivre une expérience culturelle 
intense. 
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• Les liens qui attachent Beethoven à Vienne sont bien connus, 
mais c’est à Bonn que le grand maestro naquit et passa ses 12 
premières années. À l’occasion du 250° anniversaire de sa 
naissance, la belle Rhénane rend hommage au plus célèbre de 
ses enfants. Entre deux concerts au festival Beethoven on 
découvre la maison natale du musicien riche en souvenirs 
originaux, l’église où il fut baptisé et le patrimoine de la vieille ville 
: la place du marché, la cathédrale, ancienne collégiale Saints-
Cassius-et-Florentinus qui abrite un merveilleux cloître roman… 
Une excursion à Cologne et à Brühl, avec visite du musée Wallraf-
Richartz et du château d’Augustusburg, couronne la découverte 
de la région.

2 concerts au programme :

- WCCB (salle New York) : «Repousser les limites», Ludwig van 
Beethoven : Grande Fugue en si bémol majeur op. 133 (version 
pour quatuor à cordes). Arnold Schönberg : Cinq pièces pour 
orchestre op. 16. Ferruccio Busoni : concerto pour piano et chœur 
d’hommes, op. 39 BV 247 Orchestre et chœur de l’Académie 
nationale Sainte-Cécile de Rome, Igor Levit, piano. Sous la 
direction d’Antonio Pappano.

- Opéra : Ludwig van Beethoven : Symphonie n° 2 en ré majeur, 
op. 36 (version Liszt), Symphonie n° 5, dite Symphonie du Destin, 
en ut mineur, op. 67 (version Liszt), Hinrich Alpers, piano

Boris Bloch, piano

Escapade Le festival de Bonn célèbre Beethoven, 4 J/3 N, du 07 
au 10/09/20, prix 990 €/pers. au départ de Paris

https://www.artsetvie.com/escapade/allemagne/festival-
beethoven-a-bonn-307.html

• « La couleur au jour le jour » est le thème directeur de la dixième 
édition du festival Normandie Impressionniste. Arts et Vie a 
sélectionné quatre expositions phares dans le cadre de cette 
manifestation. Une touche culturelle supplémentaire pour cette 
escapade à la découverte du patrimoine normand. À Rouen, on 
s’attarde dans la vieille ville autour de la cathédrale si souvent 
peinte par Monet qu’elle semble faire partie du patrimoine intime 
de chacun. Ambiance tout autre au Havre dont le centre-ville, 
reconstruit après sa destruction en 1944, a été classé au 
patrimoine de l’Unesco. Cap ensuite vers Caen et le château ducal 
de Guillaume de Normandie. En point d’orgue, Giverny, ses 
merveilleux jardins où flottent le souvenir de Monet et le musée 
des Impressionnismes.
• Quatre expositions au programme :
Rouen : “François Depeaux, l’homme aux 600 tableaux” au musée 
des Beaux-Arts de Rouen et “Nuits électriques” au musée d’Art 
moderne André Malraux (MuMa)
Caen : “Les villes ardentes. Art, travail, révolte (1870-1914)” au 
musée des Beaux-Arts.
Giverny “L’atelier de la Nature, 1860-1910. Invitation à la collection 
Terra”, musée des Impressionnismes
Escapade La Normandie impressionniste, 4 J/3 N, du 2 au 
5/09/2020. Prix 850 €/pers. au départ de Paris

https://www.artsetvie.com/escapade/france/escapade-en-
france-la-normandie-impressionniste-622.html

SUR UNE MUSIQUE DE BEETHOVEN 
À BONN SA VILLE NATALE

LES COULEURS DE 
L’IMPRESSIONNISME EN 
NORMANDIE : UNE ESCAPADE 
HAUTE EN COULEURS
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QUI CONNAÎT LIÈGE ?

L’ARCHITECTURE 
CONSTRUCTIVISTE, UN AUTRE 
REGARD SUR MOSCOU

• La parole à l’architecte Rudi Ricciotti qui a orchestré la restructuration 
du musée des Beaux-Arts et du parc de la Boverie : “J’adore Liège, 
camp retranché contre la barbarie de la globalisation. Une vraie cité, 
avec des vrais gens dans des vraies situations…”.

Tout en restaurant son riche patrimoine gothique, Art nouveau et Art 
déco, Liège a su développer avec dynamisme de nouveaux quartiers 
voués à l’architecture contemporaine. De grands noms de l’architecture 
d’aujourd’hui y ont signé de prestigieuses réalisations : Santiago 
Calatrava à la gare Guillemins, Ron Arad et la Médiacité, Rudi Ricciotti 
à la Boverie. Arts et Vie invite à la rencontre de cette ville « non 
globalisée » à travers des parcours architecturaux éclectiques. La 
perspective de quatre jours intenses loin des clichés sur le Nord minier 
et industriel pour découvrir une ville encore à l’écart des grands circuits 
touristiques.

Escapade Liège, la cité ardente, 4 J/3 N, du 18 au 21/09/20, prix 690 
€/pers. au départ de Paris, trajet en Thalys

https://www.artsetvie.com/escapade/belgique/escapade-en-
belgique-liege-la-cite-ardente-1028.html

• Le Kremlin et ses églises aux bulbes colorés symbolisent pour 
beaucoup la capitale russe, pourtant, dès 1918, avec le plan 
Propagande monumentale lancé par Lénine, Moscou prend un tout 
autre visage se transformant en laboratoire de l’avant-garde 
constructiviste autour du triptyque usine/club ouvrier/logement. En 
1930, Staline décide à son tour de marquer le paysage urbain de son 
empreinte avec un nouveau plan d’aménagement de la capitale. C’est 
l’époque des grands ensembles de style néoclassique. Le métro, la 
Maison sur le quai, où vivaient les élites, et les gratte-ciel des “Sept 
Sœurs” figurent parmi les emblèmes de la ville soviétique.

Rémi Rouyer, architecte et professeur à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Nancy, propose un programme original autour de 
ces architectures éminemment politiques de la modernité. L’occasion 
d’un autre regard sur Moscou grâce à des parcours architecturaux 
dévoilant l’effervescence architecturale qui a marqué le paysage 
moscovite sous l’ère soviétique. Quelques étapes : le musée Shchusev, 
consacré à l’architecture et à l’urbanisme en Russie, la maison-atelier 
de l’architecte Melnikov (1927), chef-d’œuvre de l’architecture d’avant-
garde soviétique, le Rusakov Klub (K. Melnikov, 1929), club ouvrier, 
modèle de nouvelles ingénieries dans l’architecture soviétique, 
l’appartement-musée de Galina Oulanova typique de l’habitat réservé 
aux élites soviétiques, situé dans l’un des fameux 7 gratte-ciels de l’ère 
stalinienne (Narkomfin M. Ginzburg et I. Milinis, 1928). Au sein du parc 
Gorki, visite de la Fondation d’art Garage, conçu par OMA-Rem 
Koolhaas. À proximité, tour radio de Shabolovka (V. Shukhov, 1922), un 
des projets d’ingénierie les plus audacieux de son époque qui voulait 
rivaliser avec la Tour Eiffel. Et une excursion à Abramtsevo, célèbre 
colonie d’artistes de l’époque de l’Art nouveau et du “Romantisme 
national”.

• Deux conférences magistrales par Rémi Rouyer :

Les avant-gardes architecturales russes 1900-1930

Histoire et actualités de l’urbanisme moscovite

Escapade Moscou, une architecture de la modernité, 6 J/5 N, du 14 au 
19/10/2020, prix 2 100 €/pers au départ de Paris.

https://www.artsetvie.com/escapade/russie/escapade-en-russie-
moscou-une-architecture-de-la-modernite-1604.html
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BESANÇON À L’HEURE DU 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
MUSIQUE

JOURNÉE CULTURELLE : ROSA 
BONHEUR PEINTRE ANIMALIÈRE 
ET FEMME LIBRE !

• En route pour une escapade éclectique avec en port d’attache 
Besançon d’où l’on rayonne à travers la Franche-Comté. Qui ne 
connaît pas la silhouette de la citadelle édifiée par Vauban qui culmine 
à 100 mètres au-dessus du Doubs ? Besançon lui doit une partie de 
son cachet. La ville réserve bien d’autres découvertes, tels le musée 
des Beaux-Arts d’Archéologie installé dans une ancienne halle aux 
grains agrandie par un des disciples de Le Corbusier Louis Miquel, le 
palais Granvelle, la cathédrale, Saint-Jean, le théâtre Ledoux, la 
maison natale de Victor Hugo et celle des Frères Lumière. Dans les 
environs, à Ornans, dite la “petite Venise comtoise “on s’attarde au 
musée Courbet avant de se laisser prendre au charme d’une croisière 
sur la rivière jusqu’au Saut du Doubs. Autre temps fort, la Saline royale 
d’Arc-et-Senans, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, chef-
d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux, architecte visionnaire du siècle 
des Lumières. Et pour combler les mélomanes, deux concerts 
exceptionnels au Festival international de Besançon.

Escapade Le Festival international de Besançon, 4 J/3 N, du 12 au 
15/09/2020. Prix 790 €/pers. au départ de Paris.

https://www.artsetvie.com/escapade/france/escapade-en-france-
le-festival-international-de-musique-de-besancon-1623.html

• Le format Journée culturelle, pour s’offrir une parenthèse évasion 
signée Arts et Vie tout près de Paris. Avec la visite de lieux cultes qui 
racontent l’histoire de l’une des premières féministes de la fin du XIX° 
siècle, peintre animalière de son état et militante par conviction. Le 
matin, le château de By, situé à Thomery, qu’elle acquit en 1859 et où 
elle aménagea un immense atelier de style néo-gothique et des 
espaces pour ses animaux. Après le déjeuner, cap sur Fontainebleau 
et rencontre avec un membre de l’association des Amis de Rosa 
Bonheur, pour une évocation de l’histoire de l’artiste à travers la visite 
du Fumoir Napoléon III qui abrite 17 de ses tableaux et sculptures. La 
découverte du théâtre Napoléon III, restauré après 140 ans d’oubli 
clôture ce parcours avant le retour vers Paris.

Journée culturelle en France Sur les pas de Rosa Bonheur une femme 
libre, jeudi 22 octobre 2020, Prix 160 €/pers, trajets, visites et déjeuner 
compris.

https://www.artsetvie.com/journee-culturelle/journee-culturelle-en-
france-sur-les-pas-de-rosa-bonheur-une-femme-libre-1625.html
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