Le festival Bach à Leipzig
Avec trois concerts

AL 35 • Du 19 au 22 juin 2019 • 4 jours avec Catherine Richard-Leduc
Entendre la musique de Johann Sebastian Bach dans la ville où
il fut cantor pendant vingt-sept ans et où il composa et dirigea
tant d'œuvres est un privilège que nous offre le Festival de
Leipzig. Nous nous plongerons dans l'univers musical si riche
du cantor à l'occasion de trois des plus beaux concerts du
Festival. Le voyage vous mènera également à Weimar où Bach
résida de 1708 à 1717 et où nous croiserons deux des plus
grands génies de la littérature allemande : Goethe et Schiller.

Les points forts
• Trois concerts du Festival Bach
• Le Musée Bach à Leipzig
• Les Cranach du musée des
Beaux-Arts de Leipzig
• La maison de Goethe à Weimar
• Le Chronoguide Allemagne

Bon à savoir
Les visites des centres
historiques des villes
s’effectuent à pied. Le
programme musical
indiqué par les
organisateurs du
festival est susceptible
de modifications de
dernière minute dont
Clio ne saurait être
tenue pour
responsable.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage

Vol pour Leipzig (avec escale).
Nous gagnerons (Unesco) en autocar privé. Au cœur de
l'Allemagne, Weimar fut longtemps considérée comme "l'Athènes de
Germanie". Elle servit en effet de résidence à Goethe, mais aussi à
Schiller et Wieland, ou encore à Bach et Liszt. Berceau du Bauhaus
après la première guerre mondiale, Weimar fut aussi le lieu de la
proclamation de la République allemande en 1919, après le départ de
Guillaume II.
Nous traverserons la place du marché que borde
et nous visiterons l', qui
abrite un triptyque de Cranach et où Herder prêcha.
Dîner inclus. .

Nous découvrirons d'abord les collections d’art du ,
abritant notamment des tableaux de Cranach et de Caspar David
Friedrich ainsi que des œuvres de l'école de Weimar. Puis nous nous
rendrons à la , où est encore présente l’âme du
génie des Lumières qui disait que Bach évoquait pour lui « l’esprit
même de Dieu planant sur les eaux avant la Création ».
Après le déjeuner libre, nous nous promènerons dans le parc aménagé
dans la vallée de l'Ilm, dominée au nord par la maison-jardin de
Goethe. Nous découvrirons la
qui était à l’origine un petit château de style français converti
en bibliothèque sous l'impulsion de la duchesse. Enfin, nous visiterons
la , édifiée entre 1792 et 1797.
Départ pour Leipzig en fin d'après-midi. Dîner libre.

- J. S. Bach, (Très illustre Léopold), BWV

